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SBC Enviro Bleach

Une autre innovation
de SBC

Naturellement Durable !

Dans son souci du respect de l’environnement*, SBC offre maintenant ses bardeaux
de cèdre teints en usine avec la teinture Enviro Bleach, exclusive à SBC.
Avec les nouvelles règles de développement durable, les teintures à base d’huile
sont graduellement remplacées par des teintures à base d’eau, qui grâce aux
nouvelles technologies disponibles offrent aussi de meilleures performances.
Pour ces raisons, et de par sa position de leader dans l’industrie du bardeau de
cèdre blanc, SBC s’est associé à une entreprise de fabrication de teinture
mondialement reconnue pour développer l’Enviro Bleach.
L’Enviro Bleach est une teinture de vieillissement à base d’eau qui remplace les
teintures à base d’huile (Bleaching Oil, Weathering Stain) qui existent sur le
marché. Cette nouvelle teinture révolutionnaire offre l’apparence des teintures
de vieillissement à l’huile avec la performance et les avantages
environnementals des finis à l’eau.

PROPRIÉTÉS DE L’ENVIRO BLEACH
• Excellente protection pour le bois tout en procurant une finition
uniforme d’apparence naturelle gris argenté dès l’installation;

GARANTIE

30 ANS

• Spécialement formulé pour procurer le look du bois naturellement
vieilli après seulement quelques mois d’exposition;
• Formulation qui contient un agent fongicide et préservatif
pour le bois qui réduit le risque de contamination;
• Respecte la norme la plus sévère en ce qui a trait au COV
(moins de 50 g/L).
Nos bardeaux pré-teints Enviro Bleach sont préalablement séchés pour être
ensuite trempés individuellement pour une pénétration maximale et une
finition uniforme. Aucune application lors de l’installation ne peut se comparer
à une application en usine au niveau de la qualité du fini. Non seulement les
bardeaux teints avec l’Enviro Bleach SBC font économiser temps et argent, mais
ils procurent un look attrayant dès l’installation.
Étant donné la formulation unique de la teinture et les caractéristiques
renouvelables du cèdre naturel, nos bardeaux Enviro Bleach représentent un
choix judicieux pour le développement durable.
* Pour plus d’information à propos de notre engagement environnemental,
visitez la section Environnement de notre site internet
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Garantie

CONTRE LA
POURRITURE
DU BOIS

30 ans contre la pourriture
La formulation de l’Enviro Bleach contient des
pigments naturels choisis pour leur fonction
de blanchiment lorsqu’exposés à l’extérieur.
Ces pigments procurent un fini uniforme dès
l’application. Par la suite, l’action du soleil et
de l’eau sur l’Enviro Bleach font en sorte que
le processus de vieillissement naturel du
bois s’opère en surface. Pour cette raison,
les surfaces plus exposées aux éléments
(soleil, eau, air salin) vieillissent plus
rapidement. Ces variations de teintes de
gris sont normales et font en sorte de
rehausser le caractère naturel du
bardeau de cèdre.

La Qualité
au Naturel !

Exigez une seule qualité,
Spécifiez SBC!
LES AVANTAGES SBC :
Standards de qualité inégalés
• Largeur minimum: 3 7/16¨ (8,7 cm) :
15 % plus large que le standard de l’industrie;
• Classification sur les 2 faces du bardeau;
• Précision d’équarissage de 1/64¨ (4 mm) jusqu’à 10¨ (25,4 cm) de la base :
Les bardeaux les plus carrés sur le marché;
• Séchage par déshumidification :
Pour éviter le fendillement et obtenir une meilleure stabilité du bois;
• Procédé unique de teinture par trempage :
Pour une finition de teinture uniforme et supérieure là où ça compte
vraiment, dans la partie exposée (5¨ (12,7 cm)) des bardeaux.

• Assure une installation
adéquate et une meilleure performance
des bardeaux.

Garantie
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- L’expérience et l’expertise
de 4 générations dans le domaine
du bardeau de cèdre;
- Complexe intégré de fabrication
à la fine pointe de la technologie;
- Capacité de production de plus
de 100 000 toises annuellement;
- Réputation basée sur la qualité
et le service.

LE SYSTÈME DE POSE RAPIDE :
Exclusif à SBC
• Ligne de clouage empreinte sur chaque
bardeau afin de guider rapidement
l’installateur pour un parfait alignement
des clous, peu importe le pureau;

L’ENTREPRISE

Système
de pose
rapide
par SBC

PROGRAMME DE GARANTIE

Gamme complète
de bardeaux de cèdre naturels
et pré-teints en usine
offerte dans un choix
illimité de couleurs
(opaque, semi-transparente,
solution naturelle
et teinture de vieillissement).

Tranquillité d’Esprit SBC

La meilleure de l’industrie
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Vous méritez
ce qu’il y a de mieux,
n’est-ce pas ?

