
 
 

Spécifications techniques 
 

 

BARDEAUX D’AJUSTEMENT 

1- Description du produit :  
Chez SBC, nous respectons la valeur et la noblesse du cèdre et nous récupérons chaque 

morceau jusqu’au dernier. Ce qui ne peut être utilisé pour le bardeau de cèdre, nous le 

transformons entre autres en bardeaux d’ajustement sous différents formats : les cales (shims) 

et les bardeaux de sous-revêtement (10/10). Notre engagement de qualité se transporte à ces 

produits pour que chaque morceau respecte les normes de fabrication. Ils sont entreposés à 

l’abris des intempéries, écoresponsables et fabriqués au Québec. 
 

2- Formats des cales (shims)* 

 Sec (KD) Sec (KD) Vert (non sec) 
Morceaux/paquet 12 42 42 
Largeur 1 3/8’’ (3,5 cm) 1 3/8’’ (3,5 cm) 1 3/8’’ (3,5 cm) 
Longueur 7 1/2’’ (18,4 cm) 15 1/4’’ (38 cm) 15 1/4’’ (38 cm) 
Épaisseur à la base 1/4’’ et 3/8’’  

(0,6 et 0,9 cm) 
3/8’’ (0,9 cm) 3/8’’ (0,9 cm) 

Emballages Plastique et Boites Plastique et Boites N/A 
Paquets/boite 80 12 N/A 
Boites/palette 36 36 N/A 
Paquets/palette 2880 432 240 ou 264 
Paquets/palette 
empilée 

5760 
(2 palettes de 2880) 

864 
(2 palettes de 432) 

720 ou 792 
(3 palettes de 240 ou 264) 

* Nous fabriquons d’autres formats de paquets et pouvons personnaliser l’emballage sur demande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shims 12 mcx 

Shims 42 mcx 
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3- Formats des bardeaux de sous-revêtement (10/10)*  

 Vert (non sec) 
Morceaux par paquet De 50 à 80 environ 
Nombre de rangées 10 
Largeurs De 2’’ à 12’’ (5 à 30 cm) 
Longueurs De 15 1/2’’ à 16’’ (39,3 à 40,6 cm) 
Épaisseur à la base 3/8’’ (0,9 cm) 
Paquets/palette 48 
Paquets/palette empilée 96 

(2 palettes de 48) 
* Nous fabriquons d’autres formats de paquets et pouvons personnaliser l’emballage sur demande. 

 

 
Paquet de 

10/10 

Pour plus de renseignements sur nos produits : 

Tél : (418) 594-6201 
754, 8e rue 
St-Prosper, Qc, G0M 1Y0 
www.sbccedar.com 
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http://www.sbccedar.com/

