
L’ÉLÉGANCE QUI FAIT D’UNE 
MAISON UN FOYER.

C'EST
CANEXEL
ÇA SE VOIT

La beauté inégalée des revêtements 
préfinis Maibec CanExelMC



Ayez vos enfants (et vos petits-
enfants) en tête lorsque vous 
concevez votre maison.
De magnifiques hivers blancs, des soirées orageuses et des balles de hockey 

égarées après les visites de vos voisins. Ce n’est que quelques exemples de ce 

que votre maison pourrait avoir à subir. C’est pourquoi les revêtements préfinis 

Maibec CanExel sont conçus pour être exceptionnellement durables tout en 

conservant leur beauté authentique. Nous pensons qu’il est essentiel d’avoir des 

revêtements conçus avec intégrité pour pouvoir bâtir une maison solide. Lorsque 

vous voyez nos produits sur une maison, ça se voit que c’est CanExel.

• Conçu au Canada pour exceller au Canada et dans le reste du monde

• Fabriqué avec le système de peinture de recouvrement AxaltaMD de  
grande qualité

• Nous l’avons testé à l’extérieur dans une variété de climats Canadiens

• Cela explique pourquoi les constructeurs et les propriétaires de maison 
choisissent les revêtements préfinis CanExelMC pour améliorer leur maison 
depuis plus de 40 ans

Couleur: Acadia



Revêtements encliquetables Ced’R-VueMC de 6 po

Couleur : Gris Brume

Découvrez les styles de revêtements

CanExelMC Ridgewood D-5MC

Le revêtement à clin Maibec CanExel Ridgewood D-5MC possède l’apparence authentique et chaleureuse du 
revêtement à clin néerlandais. 

Fini grain de bois d’apparence naturelle très texturé | Système innovateur pour une installation facile et une allure 
soignée | Planche à rainures standard de 3,7 m (12 pi) de long et de 30,5 cm (12 po) de large

Disponibles en 22 superbes couleurs

Revêtement de 9 po
Fini grain de bois d’apparence naturelle très texturé | Système innovateur pour une installation facile et une 
allure soignée | Planche standard de 3,7 m (12 pi) de long et de 22,9 cm (9 po) de large

Disponible en 22 superbes couleurs

CanExelMC UltraPlankMC

Le revêtement à clin Maibec CanExel UltraPlankMC est à la fois élégant et versatile.

Fini grain de bois d’apparence naturelle très texturé | Système innovateur pour une installation facile et une allure 
soignée | Peut être installé verticalement ou diagonalement | Planche à rainures standard de 3,7 m (12 pi) de long 
et de 30,5 cm (12 po) de large

Disponible en 22 superbes couleurs

UltraPlankMC 

Couleur : Noyer

Revêtement encliquetable de 6 po
Fini grain de bois d’apparence naturelle très texturé | Système innovateur pour une installation facile et une allure 
soignée | Planche standard de 3,7 m (12 pi) de long et de 15,2 cm (6 po) de large

Disponible en 9 superbes couleurs : Granite, Sierra, Sable, Acadia, Barista, Renard Roux, Blanc, Bois de Grange, 
et Loup Gris

Ridgewood D-5MC 

Couleur : Acadia

CanExelMC Ced’R-VueMC

Le revêtement Ced’R-VueMC de Maibec CanExel offre la beauté authentique et durable des revêtements en 
cèdre sans la plupart des inconvénients.

Revêtement Ced’R-VueMC de 9 po

Couleur : Yellowstone



Kaki | Classique Granit | NatureBleu Minuit | Inspiration 

Barista | Nature Renard Roux | Nature Noir | Nature

Falaise | Nature Bois de Grange | Nature Loup Gris | Nature

Bleu d’Écosse | Inspiration Bois de Santal | Nature Acadia | Nature Blanc | Nature

Apaisante et réconfortante, la couleur Bleu Minuit 
est un bleu profond qui sera parfait pour la maison 
que vous aimez tant.

Granit est une couleur profonde, audacieuse 
et réellement élégante qui accentuera encore 
davantage le caractère fort de votre maison.

Tout le monde aime le Kaki... et votre maison 
ne fait pas exception! Découvrez sa polyvalence 
qui saura mettre en valeur le cadre naturel de 
vote maison.

Ce Noir profond luxueux donnera une allure 
sophistiquée à votre maison.

Le Renard Roux est tout aussi majestueux 
dans un contexte urbain qu’il l’est dans les bois 
et il donne l’ambiance parfaite au foyer dont 
vous êtes si fier.

Tout comme l’arôme d’un café fraîchement 
moulu, Barista remplit votre foyer de sa 
chaleur, son charme et son confort.

Avec la couleur Loup Gris, votre foyer sera un 
symbole de fierté et d’assurance pour les années 
à venir.

Utilisez la couleur Bois de Grange dans votre 
maison afin de lui donner l’allure patinée et le 
charme rustique de la texture du bois de grange; 
un choix qui donne une allure accueillante à 
toutes les maisons.

Attirez la sérénité dans votre maison avec la 
couleur Falaise dont les teintes de terre se 
mélangent harmonieusement avec votre foyer.

Découvrez les Couleurs
Visitez CanExel.ca afin de demander des échantillons et vous verrez ainsi les vraies couleurs. 
Remarque : Les couleurs affichées sont aussi fidèles que l’impression le permet.

Gris Brume | Classique Yellowstone | NatureSable | Nature 

Sierra | NatureCèdre | Inspiration Littoral | Nature 

Rouge Campagne | InspirationPierre de Rivière | Classique Noyer | Nature

La couleur Sable est indémodable et elle renvoie 
à l’allure paisible et au charme des plaines et des 
déserts

Plus pâle que le gris conventionnel, le Gris Brume 
est une couleur sophistiquée qui s’agence à 
merveille avec l’extérieur naturel de votre maison.

Yellowstone est une couleur captivante qui saura 
refléter l’allure modeste de votre maison.

Le ton rouge-or de la couleur Sierra en fait le 
choix parfait pour les maisons modernes.

Cèdre est la couleur parfaite pour donner un 
air de nature à votre maison. Un classique 
indémodable pour un style indémodable!

Se mélanger dans votre environnement naturel 
est une excellente façon de se rapprocher de la 
nature. C’est ce que la couleur Pierre de Rivière 
permet de faire pour votre maison.

Mettez les plus beaux côtés de votre maison en 
valeur avec la couleur Acadia. Un choix pétillant 
et stoïque qui reflète le meilleur de la nature.

Il y a une raison qui font de certaines couleurs 
des classiques -- et avec le blanc, votre maison 
projettera une confiance dans le temps qui en 
fera une référence. 

Découvrez la plus chaleureuse des couleurs 
chaudes, le Rouge Campagne. Elle est vive, 
audacieuse, enivrante et est très attrayante 
pour que votre maison le soit également.

Choisissez l’allure paisible et joviale du Bleu 
d’Écosse pour votre maison. C’est une manière 
élégante d’afficher votre style.

Riche, audacieuse et énergisante, la couleur 
Noyer capte la vraie nature de votre maison et 
l’expose au monde entier.

La couleur Bois de Santal offre à votre maison 
le caractère chaleureux et invitant de la couleur 
naturelle du bois.

La couleur Littoral recrée l’ambiance d’une 
journée fraîche à la plage avec une touche de 
brume de mer qui circule dans l’air.
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Moulures Maibec ResistechMC

Longueur Largeur Nominale Épaisseur Nominale Poids

Revêtement Encliquetable Ced’R-VueMC de 6 po

 3,7 m (12 pi) 15,2 cm (6 po) 9,5 mm (0,37 po) 9.77 kg par m2

Revêtement Ced’R-VueMC de 9 po

 3,7 m (12 pi) 22,9 cm (9 po) 9,5 mm (0,37 po) 9.77 kg par m2

Ridgewood D-5MC

 3,7 m (12 pi) 30,5 cm (12 po) 11,1 mm (0,44 po) 9.77 kg par m2

UltraPlankMC

 3,7 m (12 pi) 30,5 cm (12 po) 11,1 mm (0,44 po) 9.77 kg par m2

Revêtement Encliquetable 
Ced’R-VueMC de 6 po 

Revêtement 
Ced’R-VueMC de 9 po 

Ridgewood D-5MC UltraPlankMC (ne pas installer à l’horizontale)

Complétez Votre Design

Section Section Section

Vue en plan

Visitez CanExel.ca pour obtenir les renseignements complets sur la garantie et sur l’installation.

Accessoires
Les petits détails peuvent faire toute la différence. 
Les accessoires Maibec CanExelMC sont des 
incontournables lorsque vous souhaitez que le décor 
de votre maison se distingue de toutes les autres. 
Visitez Maibec.com pour obtenir plus de détails sur 
nos moulures Maibec ResistechMC.

Le Système Maibec CanExel

Allant de classique à contemporain, il y a un large éventail d’accessoires qui sauront mettre la touche finale à 
la maison de vos rêves. Des accessoires en aluminium sont disponibles chez votre détaillant local afin que vous 
puissiez compléter votre style.

Accessoires en aluminium



Couvert Par Une Garantie* Qui Vous Offre la 
Tranquillité D’esprit
Nous croyons en nos produits et nous aimerions que vous aussi. C’est pourquoi 
nous vous offrons la garantie limitée nord-américaine Maibec CanExel.

• Garantie limitée de 25 ans contre l’écaillement,  
les fissures ou les décollages

• Garantie limitée de 15 ans sur le fini

• Garantie de 5 ans à 100 % pour la main-d’œuvre  
et les remplacements

• Visitez CanExel.ca pour obtenir les renseignements  
complets sur la garantie et sur l’installation.

Bon pour les clients et bon pour la planète
MaibecMD utilise un système approuvé SFIMD de gestion forestière et 
d’approvisionnement en fibres, afin de garantir que notre bois provient  
de forêts bien entretenues.

CPA:       ANSI A135.6
CCMC:   #07893-L 
CSTB:     38-30 2/09-1383 
ISO:        009987

Pour en apprendre davantage sur nos produits, visitez CanExel.ca

Les images dans cette brochure sont à titre indicatif seulement. Veuillez vous référer régulièrement 
à CanExel.ca pour obtenir les instructions d’installation adéquates et à jour.

Toutes les couleurs représentées dans cette brochure sont aussi fidèles que l’impression le permet.

Couleur: Rouge Campagne



UNE ÉLÉGANCE 
QUI DURE.

Pour obtenir plus d’information sur les produits Maibec CanExel, appelez au 1 800 363-1930 ou visitez le site Web CanExel.ca.
© 2020 Maibec Inc. Tous droits réservés. Axalta est une marque déposée de Axalta Coating Systems. SFI et le logo associé sont des marques  

déposées de Sustainable Forestry Initiative, Inc. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de Maibec Inc.   Juillet 2020   A2020532F

Couleur: Bleu d’Écosse


