Une panoplie de couleurs
Vous facilitant la tâche!

Les moulures de bois usiné sont pré-finies et peintes en usine.

Prêtes à installer.

Pour de plus amples informations sur nos produits,
veuillez nous contacter au 1-888-657-5786 ou
envoyez-nous un courriel à
info@kwpproducts.com.

Veuillez contacter votre représentant commercial local de KWP pour connaître la disponibilité du produit.
Les couleurs sont sujet à changement sans préavis.
Les couleurs sont graphiquement et mécaniquement reproduites, nous vous suggérons
de faire votre choix en utilisant un échantillon du produit.
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La marque de la
foresterie responsable

Design supérieur
élimine la peinture et la
finition sur le chantier.

Résiste aux dommages
causés par les termites, ne
pourrira pas, ne craquera
pas et ne fendillera pas.

Certifier votre maison
LEED grâce au bois
100% recyclé.

KWP Siding
FSC® Certified

Épaisseur uniforme assure
une installation sans souci.
www.fsc.org

FSC® C101700

Scan now

to
visit
www.KWPproducts.com
KwpProducts.com

Moulure de
bois
usiné
La touche finale parfaite

Moulure de bois usiné

KWP Naturetech, un aperçu

Les moulures de bois usiné de KWP
Naturetech amènent la touche finale
parfaite à vos portes et fenêtres.

KWP connaît l’importance que
vous portez à votre maison

-

Finie en usine sur trois faces, prêtes à installer.
Ne pourrira pas, ne craquera pas et ne fendillera pas.
Peinturer en usine, élimine la peinture sur le chantier.
Épaisseur uniforme assure une installation facile.
Bois pré-consommation 100% recyclé.
Disponible dans une variété d’épaisseur et de longueur.
Grain de bois profond et homogène.
Aucun bois laminé.
Garantie exceptionnelle.

Avec plus de quatre décennies d’expérience dans l’industrie
de revêtement extérieur. Vous savez que votre maison sera
resplendissante et construite pour durer toute une vie. Inspiré
par la nature, KWP est dévoué à protéger votre maison et
l’environnement. C’est pour cette raison que KWP est fait de
bois pré-consommation recyclé à 100%.
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Moulure de
bois usiné
Longueur: 12’ (144”)

Coin extérieur
Longueur: 10’ (120”)
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Veuillez consulter KWP pour la
spécification de couleur et de
taille
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