
Les produits de moulures et parements LPMD 
SmartSideMD sont traités au moyen de notre 
procédé exclusif SmartGuardMD.  Ce procédé, 
qui comporte quatre composantes de protection, 
renforce la solidité de nos produits et les rend plus 
résistants aux chocs, aux cycles de gel/dégel, à 
l’humidité élevée, à la décomposition fongique et 
aux termites. Construisez en toute confiance et 
avec le leader de l’industrie grâce à une garantie 
limitée de 5/15/50* ans. 

Agrémentez l’apparence de votre maison avec 
ces produits LPMD SmartSideMD ExpertFinishMD. 
Ils facilitent la création d’un aspect des plus 
esthétique en plus d’offrir une durabilité évoluée 
pour une beauté plus durable. 

5 ans main d’œuvre + matériaux,15 ans finition et 50 ans substrats.

Tout ce qu’il vous faut. VOL 3  SÉRIES 8

Archives

Vous avez manqué une infolettre Taiga ? Vous pouvez la trouver ici !

COMMENCEZ MAINTENANT

e-Infolettre

taiga connecté

CONNECTÉ
AVEC VOTRE
RÉGION 
Général: @taiga_bp 

Saskatoon: @taiga_bp_sk 

Regina: @taiga_bp_regina 

Winnipeg: @taiga_bp_wpg 

Milton: @taiga_bp_milton 

Quebec: @taiga_bp_fr 

Dartmouth: @taiga_bp_ns 

Paradise: @taiga_bp_nl

COMMANDEZ
VOS PRODUITS
DE BÂTIMENT,
N’IMPORTE
QUAND,
N’IMPORTE OÙ.

taiganow.com/fr

Tout ce qu’il vous faut.

taiga cible - Egger | Aqua+  

PLANCHER LAMINÉ
RÉSISTANT À L’EAU.

EN SAVOIR PLUS

taiga produit phare

IL PEUT RETENIR 
SON SOUFFLE 
POUR 3 JOURS.

EN SAVOIR PLUS

VISUALISEZ VOTRE PIÈCE
Il suffit de prendre une photo de la pièce que vous souhaitez remplacer par AQUA+.

IL SERA PLUS 
UTILE AILLEURS.

VOUS N’AVEZ PAS 
BESOIN DE CHANCE.
VOUS AVEZ BESOIN 
DE NOUS.

Abyss Black

Canyon Brown

Cavern Steel

Desert Stone

Marshland Moss

Prairie Clay

Quarry Gray

Rapids Blue

Redwood Red

Sand Dunes

Shoreline Cream

Snowscape White

Summit Blue

Terra Brown

Timberland Suede

Tundra Gray

3 jours de résistance totale à l’eau. Le revêtement de sol laminé Aqua+ est la solution 
parfaite pour les cuisines, les salles de bains, les passages et les zones commerciales. 
Aqua+ est produit de manière durable, est rapide à installer et facile à nettoyer, 
particulièrement au moyen d’un nettoyeur à la vapeur.

• Résistant à l’eau jusqu’à 72 heures (NALFA)

• Panneau de base HDF Aqua+ amélioré : mélange de bois spécialement sélectionné,

formule d’émulsion de colle augmentée, densité brute accrue du panneau de base.

• Résistence au gonflement optimisé : <5 %

• CLIC it ! système de pose : flottant ou collé au sous-plancher

• AC4

Bardolino Oak Grey - 12mm

Natural Bardolino Oak -
12mm

Valley Oak Smoke -
8mm or 12mm

Cesena Oak - 8mm Dark Dunnington Oak -
8mm

Grey Brynford Oak - 12mm

Natural Valley Oak - 12mm

White Valley Oak - 12mm

La Mancha Oak - 12mm

Parquet Oak Dark - 12mm

Moulures et parements LPMD SmartSideMD

ExpertFinishMD

UNE INSTALLATION SIMPLIFIÉE
SUR LE CHANTIER
Grâce au parement LPMD SmartSideMD ExpertFinishMD, les professionnels peuvent 
éviter plusieurs endroits à calfeutrer, d’avoir à installer des moulures de joints ou 
des solins.

DURABILITÉ ÉVOLUÉE

MAINTENANT 
DISPONIBLE EN 
16 COULEURS 

VIDÉO VOUS N’AVEZ PAS 
BESOIN DE CHANCE.

SONDAGE
Sur une échelle de 1 à 10
Un n’étant pas important et dix étant 
extrêmement important

Pensez-vous que vos clients se
soucient de la résistance à l’eau 
de leur revêtement de sol?

1 5 10

SOUMETTRE >

https://frca.lpcorp.com/blog/introducing-lp-smartside-expertfinish-trim-siding
https://www.taigabuilding.com/fr/produits/flooring/lamin%C3%A9
https://taiganow.com/
https://www.instagram.com/taiga_bp/
https://www.instagram.com/taiga_bp_sk/
https://www.instagram.com/taiga_bp_regina/
https://www.instagram.com/taiga_bp_wpg/
https://www.instagram.com/taiga_bp_milton/
https://www.instagram.com/taiga_bp_fr/
https://www.instagram.com/taiga_bp_ns/
https://www.instagram.com/taiga_bp_nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Amr97FSEgc4
https://www.youtube.com/watch?v=Amr97FSEgc4
https://www.youtube.com/watch?v=Amr97FSEgc4
https://www.youtube.com/watch?v=Amr97FSEgc4
https://www.taigabuilding.com/fr/m%C3%A9dias/newsletter-archives

