
Nous avons hâte de vous voir l’année prochaine!

tout ce qu’i’ vous faut.
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Le bulletin d’information Taiga pour les initiés 
de l’industrie de la construction.

announce taiga

WRLA: du 22  au 24 janvier 2020
Surfaces: du 28 au 30 janvier 2020
ABSDA: du 11 au 12 mars 2020

salons professionels taiga 

Revêtement extérieur de Taiga 

Construit sur un substrat de fibrociment  Allura éprouvée, le revêtement Pinnacle de Taiga forme la 
nouvelle standard pour un revêtement de qualité en fibrociment. Avec  une garantie leader de l’in-
dustrie de 50 ans sur le substrat, le revêtement Pinnacle résistera à l’épreuve du temps. Disponible 
dans des couleurs tendances, nous avons le stock qu’il vous faut quand vous en avez besoin. 

Comparison

GARANTIE SUR LE  SUBSTRAT 

REVERSIBLE?

MOTIF DE GRAIN 

PALETTE DE COULEUR 

LONGUEUR DU PRODUIT

Revêtement extérieur Pinnacle

50 ans

Oui

Agressif 

Plus de 24 couleurs standards 

12’

Compétition

30 ans

Non

Standard

15 couleurs  standard

12’ 

Pourquoi utilisez le revêtement Taiga  Pinnacle

• Longue durée de vie
• Polyvalence et style
• Imite le bois, tout en offrant plus de stabilité
• Résistant au feu et à la chaleur
• Classification matériau non combustible
• Résistant à la déformation et à la pourriture
• Sa stabilité dépasse celle du bois traditionnel 
• Le retour sur investissement  est généralement supérieur aux produits alternatifs
• Valeur ajoutée à votre maison ou projet!

Pour en savoir plus sur ce produit visitez: >

taiga focus produit

Taiga est fier d’annoncer son accord de distribution avec Uzin, 
au Saskatchewan et en Ontario.  

Avec plus de 100 années d’expérience, UZIN fournit aux professionnels des produits 
et des solutions de plancher  écologiques, innovantes  et de haute qualité. 
De  nouvelles installations de plancher à la rénovation de tous type de revêtement de sol.

Avec  des composés de ragréage, des adhésifs et des systèmes anti-humidité,
toute la gamme comprend des produits et des solutions pratiques pour les maîtres
d’oeuvres d’aujourd’hui.

UZIN. Le plancher vous appartient.


