New in 2017
Ced’R-Vue® 6” Snap Lap
LP® CanExel® Ced’R-Vue® 6” Snap Lap delivers the stunning beauty and
durability of cedar siding without many of the drawbacks. Unlike cedar lap
siding, Ced’R-Vue stands up to the Canadian sun and doesn’t stain when
exposed to rain, snow and moisture. While cedar siding requires costly upkeep, Ced’R-Vue is easy to maintain.
• Deeply textured, signature
CanExel wood grain
• Innovative installation system
• Standard 12-foot-long planks
with a 6” inch width profile for a
sleek, and stylish look
• Available in 8 Colors:
Granite, Sierra, Sand, Acadia,
Barista, Red Fox, Barnwood
and Timberwolf

Patent
Pending

You can tell it’s CanExel.
© 2016 Louisiana-Pacific Corporation. All rights reserved. Printed in the USA. LP and CanExel are trademarks owned by Louisiana-Pacific Corporation. The colors are representative only. Please
contact your local supplier to request samples of actual color options, and verify availability of prefinished product, pricing and paint warranty details.

MATERIAUX DE CONSTRUCTION

PAREMENT PRÉFINI

Nouveau en 2017
Parement encliquetable
Ced’R-VueMD de 6 po

Le parement encliquetable Ced’R-VueMD de LP CanExelMD de 6 po offre la
beauté authentique et durable du parement de cèdre sans la plupart des
inconvénients. Contrairement aux parements de cèdre, le Ced’R-Vue résiste
au climat canadien, incluant l’exposition au soleil, à la pluie, à la neige ou à
l’humidité, sans tacher. Tandis que le parement de cèdre nécessite des soins
coûteux, le Ced’R-Vue est facile à entretenir.
• Apparence de la fibre de bois
profondément rainurée qui fait la
réputation de CanExel
• Système d’installation avantgardiste
• Planches standard de 12 pieds de
longueur et de 6 po de largeur
pour un aspect épuré et élégant
• Offert en huit couleurs :
Granite, Sierra, Sable, Acadia,
Barista, Renard Roux,
Bois de Grange, et Loup Gris

Brevet
en
instance

C’est CanExel, ça se voit.
© Louisiana-Pacific Corporation, 2016. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. LP et CanExel sont des marques de commerce et sont la propriété de Louisiana-Pacific Corporation.
Les couleurs sont à titre indicatif seulement. Veuillez communiquer avec votre fournisseur local pour faire la demande d’échantillons de choix de couleurs réelles et pour connaître la
disponibilité des produits préfinis, les prix et les détails de la garantie de la peinture.

