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LE CÈDRE
BLANC DE
L’EST
RENOUVELABLE

DURABLE

AUTHENTIQUE

La chaleur, la variation des teintes et la richesse de la 
texture du cèdre ont souvent été imitées, mais jamais 
égalées. Cette essence de bois extrêmement 
durable possède des propriétés qui lui permettent de 
résister à la pourriture et aux insectes, ce qui en fait 
un matériau de choix pour le revêtement extérieur. 
Intemporel, le bardeau de cèdre s’harmonise à tous 
les styles architecturaux et ajoute un cachet unique à 
votre projet.
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Fondée en 1996, SBC Cedar (SBC) est une entreprise 
familiale spécialisée dans la transformation du cèdre 
blanc de l’Est. Ses dirigeants sont issus de la  4e généra-
tion de la famille travaillant dans l’industrie du cèdre. 
Depuis ses débuts, l’entreprise est en constante évolution 
et est maintenant reconnue comme un leader de son 
industrie.

La mission SBC est de consacrer ses talents et son exper-
tise à fabriquer une gamme de produits de qualité excep-
tionnelle, dans le respect de ses employés et partenaires 
d’affaires. La collaboration, la détermination, la passion, le 
respect et l’intégrité sont les valeurs qui animent l’entre-
prise. Fort de son équipe et de ses installations les plus 
modernes en Amérique du Nord, SBC se démarque par 
son souci constant d’innover.

Le développement durable est au cœur des préoccupa-
tions et la plupart des billes de cèdre utilisées proviennent 
de forêts certifiées. 

Le bardeau de cèdre blanc est le principal produit chez 
SBC, mais l’entreprise offre aussi le bardeau de cèdre 
rouge de l’Ouest. Qu’il soit naturel ou teint en usine, les 
choix de couleurs et de finis sont quasi illimités. SBC  
transforme la totalité de ses résidus en paillis horticole et 
est fière d’être une entreprise 100 % intégrée.

Grâce à un réseau de distribution bien établi, les produits 
SBC se retrouvent un peu partout en Amérique du Nord.

QUALITÉ | EXPERTISE | INNOVATION
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LES AVANTAGES SBC

* Coupe de précision sur chaque bardeau pour obtenir deux côtés parallèles
et une base à 90 degrés. Pour une apparence rehaussée et une installation rapide.

 

Les bardeaux décoratifs

Rond Diamant Écaille de
poisson

Flèche Octagonal Hexagonal Diagonal Carré

Fabriqués exclusivement à partir du grade Sidewall Select « AB », les bardeaux décoratifs ajoutent une touche distinctive à votre 
projet. Disponibles naturels secs (KD) ou teints en usine, ces bardeaux sont sablés à la base et taillés sur  mesure à 4-13/16" de 
largeur pour permettre une multitude de designs.

Toutes les étapes de la fabrication, jusqu’aux derniers détails, se déroulent dans nos installations, ce qui permet à nos clients de 
recevoir uniquement des produits de la meilleure qualité.
• 15% plus large avec une largeur minimum de 3-7/16”
•  Classement sur les deux faces
•  Précision d’équarrissage inégalée (1/64”)*
•  Système d’installation rapide (ligne de clouage et outil d’installation SBC)
•  Séchage par déshumidification
•  Procédé exclusif d’application de teinture par trempage
•  Programme de garantie Tranquillité d’Esprit

Voilà autant de raisons de choisir les produits SBC !

Le système de classement des bardeaux SBC 

Sidewall Select AB

Tous les bardeaux SBC en cèdre blanc de l’Est sont fabriqués par des scieurs expérimentés et sont classés selon des normes internes 
très strictes. Disponibles naturels (secs ou non secs) ou teints en usine, ils mesurent 16’’ de long et ont une épaisseur de 3/8’’ à la base. 

Introduit en 2016 par SBC, ce grade n’a aucune imperfec-
tion sur la surface exposée. En mélangeant les grades 
Extra A et Clair B, les bardeaux Sidewall Select sont plus 
larges, réduisant ainsi le temps d’installation tout en 
conservant leur look impeccable. Une fois de plus, SBC 
innove en ayant votre satisfaction à cœur. 

2e Clair C 

Pour une apparence au cachet rustique, ce grade a des 
nœuds sains apparents sur la surface exposée. Ce type 
de bardeau est un choix économique et est idéal pour un 
chalet ou un bâtiment secondaire.
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Étant donné les contraintes d’impression,
la couleur exacte ne peut pas être représentée.
Référez-vous à l’échantillon réel pour commander.

Opaque

Les bardeaux teints en usine
Supportés par le Programme de garantie Tranquillité d’Esprit, 
les bardeaux SBC sont offerts dans une gamme complète de 
choix de finis et de couleurs. Toutes les opérations de SBC 
sont effectuées dans un environnement contrôlé. Chacun des 
bardeaux est d’abord séché au four (KD) par déshumidification 
pour une stabilité maximale et une adhérence optimale du fini. 

Par la suite, le procédé de trempage, développé par SBC, 
permet de couvrir toutes les faces avec une qualité de finition 
impeccable en plus de s’assurer d’avoir une épaisseur de 
teinture plus importante à la base des bardeaux, soit la surface 
qui sera exposée.

Depuis 2001, SBC travaille en étroite collaboration avec PPG, 
créateur et leader dans les finis appliqués en usine. Tout 
comme la qualité des produits, l’expertise et la capacité d’inno-
vation qui en résultent sont inégalées. En plus d’une allure 
parfaite dès l’installation, les bardeaux teints en usine SBC vous 
feront économiser temps et argent !

Disponible en une et deux couches, le fini opaque appliqué par SBC procure un maximum de protection tout en permettant de 
conserver la texture naturelle du bois. Quelle que soit la couleur que vous désirez, SBC peut la réaliser. Toutes nos teintures opaques 
sont de première qualité, 100 % acrylique et hydrofuge. Elles offrent une adhérence maximale, un fini qui respire et un film flexible. 
Toutes des caractéristiques importantes qui permettent à SBC de vous offrir des garanties inégalées. 

En plus des couleurs personnalisées, SBC vous offre un choix de couleurs standards pour une livraison rapide.

Gris Buzzards Bay Gris Cape Cod Blanc Concord
(2 couches seulement)

 

Gris Monterey

Gris Driftwood  

Sea Shell 

Montauk Sand 

Beige Safari Gris Nantucket  Sandstone

Green Tea Leaf Gris Harbor  

P R O G R A M M E  D E  G A R A N T I E

Tranquillité d’Esprit SBC
LA MEILLEURE DE L’INDUSTRIE



Semi-Transparent

Ton de cèdre naturel   

  

Disponibles dans une multitude de couleurs, les tons riches des 
teintures semi-transparentes laissent transparaître le grain du bois 
tout en offrant une protection contre les rayons ultraviolets. Grâce 
au procédé de trempage SBC et à la teinture 100 % acrylique PPG, 
une seule couche est nécessaire pour un résultat optimal.

Note : Nous vous conseillons de nous faire parvenir un de vos morceaux de bois
 teint afin que nous puissions développer la couleur exacte.

Si vous préférez la beauté des bardeaux naturels,
mais désirez une certaine protection, le fini Ton naturel de cèdre 
Olympic Maximum® saura vous plaire. Ce produit à base d’huile 
légèrement teintée pénètre dans le bois pour le protéger et en 
rehausser le caractère.

Pro-Prime   

En collaboration avec PPG, SBC a développé
la teinture d’apprêt Pro-Prime qui vous permet de profiter des 
avantages de l’application en usine sur tous les côtés et d’un délai 
de six mois pour décider de la couleur de votre projet. Voilà la 
flexibilité que vous attendiez. Une autre innovation signée SBC. 

Les couleurs d’apprêt disponibles sont blanc ou gris.

5

COULEUR
STANDARD

COULEUR
STANDARD
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Pour ceux qui préfèrent le bardeau de cèdre vieilli naturellement, SBC propose trois types 
de produits qui offrent une excellente protection pour le bois tout en procurant une allure grisonnante d’apparence 
naturelle dès l’installation. Ces types de teintures ne sont pas considérés comme des finis puisqu’ils contribuent à 
accélérer le vieillissement du bardeau* et à en rehausser le cachet unique, surtout aux abords de l’océan.

* �Les résultats peuvent varier selon l’exposition aux éléments naturels tels que la pluie et le soleil, de même que l’orientation géographique.
* Aucune garantie sur la teinture.

Exclusif à SBC, l’Enviro Bleach est une teinture 
hybride et révolutionnaire qui offre l’appar-
ence des agents de vieillissement à l’huile 
avec la performance et les avantages 
environnementaux des finis à l’eau. La formu-
lation qui respecte la norme la plus stricte en 
matière de composés organiques volatils 
(COV) contient aussi un agent fongicide qui 
réduit les risques de contamination.

Pour les plus conservateurs, SBC offre deux 
types de teintures à base d’huile qui ont fait 
leurs preuves depuis des décennies. Ces 
produits pénètrent à l’intérieur du bois et 
rehaussent le cachet unique du bardeau de 
cèdre.

• L’huile de Blanchiment : Agit en surface du
 bois pour une teinte d’un doux gris pâle.

• L’huile de Vieillissement : Agit directement
 avec les pigments pour un gris plus
 profond.

Les agents de vieillissement

| Enviro Bleach

 Traités à l’huile
Vieillissement/
Blanchiment

Gracieuseté de Sweenor Builders

Gracieuseté de Eastward Companies

STOCK  
COLOR

  COULEUR
STANDARD
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LE CÈDRE
ROUGE DE
L’OUEST
RENOUVELABLE | DURABLE | AUTHENTIQUE

LES AVANTAGES SBC

Les grades de bardeaux

Les bardeaux teints en usine

Grâce à son expertise, SBC offre des bardeaux de cèdre rouge de l’Ouest teints en usine qui comportent une multitude
d’avantages :

SBC offre les choix suivants de grades de bardeau de 18” de long et d’une 
épaisseur de 7/16” à la base :

• R&R No. 1 : équarri, 100 % bois de cœur vertical, aucune imperfection
• Perfections No. 1 : 100 % bois de cœur vertical, aucune imperfection
• Perfections No. 2 : grain mixte, aucune imperfection sur la surface exposée

Sur demande, SBC offre aussi d’autres grades, épaisseurs et longueurs, en 
plus de bardeaux décoratifs qui ajouteront une touche unique à votre projet.

• Séchage et application dans un environnement contrôlé
• Procédé exclusif d’application de teinture par trempage
• Finis de qualité supérieure

*� Malgré toutes les précautions prises par SBC dans les procédés de séchage et d’application des finis, il est difficile de prévoir la réaction des riches tanins de cèdre
  rouge. Pour cette raison, les couleurs opaques ou semi-transparentes de couleurs très pâles sont à éviter, car il y a plus de risques de saignements extractifs.
*� SBC n’offre aucune garantie contre les saignements extractifs.

• Choix de couleur quasi illimité*
• Programme de garantie Tranquillité d’Esprit
• Délai de livraison rapide.

Grâce au partenariat entre SBC et PPG, créateur et  leadeur des finis 
appliqués en usine, vous pouvez être assuré d’une qualité excep-
tionnelle. Chez SBC, tous les procédés et finis ont été testés pour 
s’assurer qu’ils surpassent vos attentes. Du séchage du bois par 
déshumidification en passant par la finition sur toutes les faces, SBC 
offre des bardeaux d’une stabilité maximale avec une adhésion du 
fini sans pareil.

Tout comme le cèdre blanc de l’Est, le cèdre rouge de 

l’Ouest possède des propriétés exceptionnelles de 

durabilité, de  caractère et de beauté naturelle.

Rien ne peut égaler la richesse d’un revêtement en 

vrai bardeau de cèdre

P R O G R A M M E  D E  G A R A N T I E

Tranquillité d’Esprit SBC
LA MEILLEURE DE L’INDUSTRIE
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•  Protection maximale contre les rayons ultraviolets
 tout en conservant la riche texture du bois.

• Deux couches de finition de première qualité
 100 % acrylique et hydrofuge.

•  Variété de couleurs quasi illimitée.

•  Protection limitée contre les rayons ultraviolets tout en
 laissant entrevoir l’authenticité des grains de bois.

•  Grâce au procédé de trempage SBC, une seule couche
 de finition 100 % acrylique est nécessaire.

•  Personnalisation de la couleur.

* Nous vous conseillons de nous faire parvenir un de vos morceaux de bois
 teint afin que nous puissions développer la couleur exacte.

• Pour ceux qui préfèrent le bardeau de cèdre vieilli
 naturellement.

• Offre une excellente protection pour le bois tout en
 procurant un look grisonnant d’apparence naturelle
 dès l’installation.

• Deux choix de produits* :

 Huile de blanchiment :
 Agit en surface du bois pour
 une teinte d’un doux gris pâle.

 Huile de vieillissement :
 Agit directement avec les pigments
 pour un gris plus profond.

* Ces produits ne sont pas considérés comme des finis puisqu’ils contribuent
 seulement à accélérer le vieillissement du bardeau.
* Aucune garantie sur la teinture.

•  Rehausse le caractère naturel du bois
 tout en le protégeant.

•  Le fini à l’huile légèrement teintée Ton naturel de cèdre
 Olympic Maximum® pénètre à l’intérieur du bois.

Opaque

Ton de cèdre naturelSemi-Transparent

Traités à l’huile de
Vieillissement/Blanchiment
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Les informations techniques

DIMENSIONS BARDEAU BLANC DE L’EST 
(THUJA OCCIDENTALIS)

 BARDEAU ROUGE DE L’OUEST*
(THUJA PLICATA)

ÉPAISSEUR À LA BASE 3/8” 7/16"

LONGUEUR 16" 18"

LARGEUR 3" à 12" (min. 3-7/16” dans le Sidewall Select “AB”) 4" à 14"

*  Pour le bardeau rouge de l’Ouest, il existe plusieurs autres choix d’épaisseur et de longueur.
Communiquer avec votre distributeur pour plus d’informations.

 

PUREAU
(Partie exposée)

SUPERFICIE COUVERTE PAR UNE BOÎTE

BARDEAU BLANC DE L’EST BARDEAU ROUGE DE L’OUEST

TOUS LES GRADES SAUF « D » R&R (No. 1) PERFECTIONS (No. 1 ou No. 2)

4" 20 pi2 Non recommandé Non recommandé

5" 25 pi2  36 pi2  22 pi2  

6" Non recommandé 43 pi2  27 pi2  

7” Non recommandé 50 pi2  32 pi2  

| Système d’installation rapide

| Entreposage avant l’installation
Les boîtes de bardeau doivent être gardées sur une palette dans un endroit sec et aéré.

| Entretien

Pour un projet réussi, il faut d’abord connaître quelques informations de base concernant le bardeau de cèdre. Vous pourrez ainsi profiter
de la durabilité, du cachet unique et des avantages des bardeaux de cèdre SBC en toute quiétude.

SBC offre trois mécanismes innovateurs pour faciliter
et accélérer l’installation de ses bardeaux.

• Le système de pose rapide SBC est une ligne embossée sur un 
 des côtés des bardeaux SBC (blanc de l’Est) à 6-1/8” de la base.
 Ce repère visuel permet de rapidement guider l’installateur pour
 un parfait alignement des attaches.

• L’outil d’installation rapide de SBC s’ajuste facilement à chaque rang
 sans que vous ayez besoin de mesurer votre pureau. Plus besoin de
 fixer une latte de bois ou de tracer une ligne de craie !

• Les kits de teinture de retouche SBC complètent le système
 d’installation rapide. Ces petites bouteilles équipées d’un applicateur
 à éponge, sont faciles à transporter et à utiliser. Brassez, enlevez
 le bouchon et appliquez.

La performance et l’entretien nécessaire pour votre revêtement 
en bardeaux de cèdre dépendent de plusieurs facteurs tels que 
la localisation, le climat et la présence de l’océan à proximité. 
Comme tout revêtement extérieur, une accumulation de saleté 
ou de moisissure peut se produire. Bien que SBC utilise 
seulement des teintures de première qualité, la décoloration est 
un phénomène normal qui n’est pas couvert par notre garantie. La 
durée de vie du fini dépend des types de finis et de la couleur 
choisie. Un des nombreux avantages d’un revêtement en 
bardeau de cèdre est qu’il est facile d’en changer la couleur.

Vous devez nettoyer votre bardeau périodiquement à l’aide d’un 
boyau d’arrosage de moins de 500 psi et toujours envoyer le jet 
d’eau vers le bas.

Pour les saletés plus tenaces, frottez doucement avec l’aide 
d’une brosse à poils souples. Au besoin, utilisez un détergent 
doux non abrasif dilué dans l’eau, puis rincez abondamment.

Pour les accumulations de moisissures, nettoyez avec des 
fongicides commerciaux. Il est aussi possible d’utiliser un 
mélange de javellisant et d’eau. Assurez-vous toujours de bien 
rincer par la suite.

Si vous désirez appliquer une nouvelle couche de teinture, votre 
revêtement doit être propre et sec - en-dessous de 15% d'humid-
ité. Assurez-vous qu'il ne reste aucune saleté. La température 
extérieure doit avoir été d'au moins 10 degrés Celsius dans les 
dernières 48 heures.

Pour plus d'information sur comment entretenir votre revêtement 
en bardeau de cèdre, consultez notre site web SBCcedar.com
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| Sélection de la face

| Attaches

| Ventilation

| Calcul du pureau

 

| Alignement
 
 

| Espacement

| Rang de départ

| Coins de murs
DEUX MÉTHODES POSSIBLES

| Pignons de murs

| Ouvertures et bordures
 

| Retouche de teinture/
Bardeaux teints en usine

 

INSTALLATION MURALE/PRINCIPES DE BASE

1”

3/4”

 Min 1 1/2”

3/4”

Pureau

Puisque SBC classe les bardeaux sur les deux faces ceux-ci peuvent 
être installés sur un côté ou l’autre, cependant une attention particulière 
doit être portée afin de choisir la face désirée.

• Résistantes à la rouille (galvanisées à chaud, aluminium ou inoxydable).

• Pour les agrafes, la couronne doit être de 7/16" minimum.

• Les attaches doivent pénétrer le sous-revêtement rigide d’au moins 1/2".

• Si des outils pneumatiques sont utilisés, prendre soin de bien ajuster
 la pression de ceux-ci pour ne pas endommager le bois.

• Fixer deux attaches par bardeau à 3/4" de chaque côté et 1" au-dessus
 de la base du rang supérieur. Pour les bardeaux de plus de 8" de largeur,
 fixer deux autres attaches à 1" de distance près du centre des bardeaux.

• Utiliser des clous vrillés à pointe courte et arrondie avec une tête de 7/32''.

• Mesurer la hauteur du mur à partir de la fondation, en ajoutant
 1" pour tenir compte que le premier rang de bardeaux doit
 dépasser, et diviser par le pureau désiré. Par la suite, ajuster
 celui-ci pour avoir des rangs égaux.

• Essayer d’enligner les rangs avec les portes et fenêtres ou
 conserver un pureau de 4" minimum.

• Le dernier rang au sommet du mur ne doit pas non plus avoir
 moins de 4" de pureau.

• Alterner les bardeaux par chevauchement de manière à ce que
 les joints alternent successivement de part et d’autre du coin.
 Fixer le coin inférieur du bardeau avec un clou de finition.

• Installer une moulure verticale sur laquelle les bardeaux viendront
 s’appuyer. Laisser un espace d’au moins 1/2" pour permettre
 l’expansion du bois.

• Il faut porter une attention particulière aux bardeaux qui doivent
 être coupés à angle pour rejoindre le haut du pignon.

• Pour améliorer leur stabilité, les fixer avec des attaches dans
 chacun des coins de la partie inférieure et/ou utiliser de la colle.

• Un solin métallique est souvent nécessaire pour assurer
 l’étanchéité de la construction.

• Le scellant ou les membranes adhésives sont aussi utilisés
 au besoin.

•  Toutes les coupes effectuées lors de l’installation doivent être
 recouvertes avec la teinture de retouche fournie par SBC (litre ou
 petite bouteille éponge).

•  Éviter d’ajouter de la teinture sur les surfaces déjà finies puisque
 la couleur et le lustre peuvent en être affectés.

Aligner les bardeaux horizontalement à l’aide d’une planche
de bois fixée temporairement ou tracer simplement une ligne
à la craie. Pour un résultat optimal, utiliser l’outil d’installation rapide 
SBC (commandez en ligne sur SBCcedar.com).

• Laisser un espace minimum de 1/8" entre chaque bardeau.
 Cet espacement est d’autant plus important pour les bardeaux
 secs et teints en usine puisqu’ils prendront de l’expansion
 selon le taux d’humidité extérieur.

• Les joints d’un rang doivent être décalés d’au moins 1-1/2"
 par rapport à ceux des rangs précédents et suivants.

Pour le premier rang, installer deux épaisseurs de bardeaux.
La première épaisseur doit chevaucher la fondation d’au moins 1" et 
la deuxième épaisseur doit être plus basse de 1/2". Les joints entre 
ces deux épaisseurs ne doivent pas être alignés.

Pour une meilleure durabilité des bardeaux, il est conseillé de
conserver un espace d’air entre les bardeaux et le sous-revêtement.
Cet espace d’air peut être réalisé à l’aide de lattes de bois ou d’une
membrane d’aération.

(partie exposée du bardeau)

Pour plus de détail sur la façon d’installer les bardeaux SBC, veuillez consulter notre site internet au sbccedar.com. Pour le bardeau rouge de 
l’Ouest, visitez le cedarbureau.org.

Important : Le respect des exigences d’installation, d’entreposage et d’entretien ainsi que du code du bâtiment en vigueur est obligatoire et peut 
altérer la validité des garanties.
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Les bardeaux d’ajustement (cales/shims)

Paillis horticoles

Fibre de bois pour terrain de jeux

Pour le bricoleur et l’artisan en vous, SBC offre différents formats de bardeaux d’utilité et de cales (shims). Ces produits sont fabriqués dans
nos propres usines à l’aide d’équipements à la fine pointe de la technologie. Ils comportent de nombreux avantages.

• Multiples usages et différents emballages
• Naturels (vert) ou séchés (KD) par déshumidification
• Huiles naturelles du cèdre protégeant contre les insectes et la pourriture

• Ajustement allant de 1/16” à 3/8”
• Faciles à casser  

Le paillis de cèdre SBC est un choix écologique 
puisqu’il est fait à 100 % de cèdre et est produit à partir 
de ses propres résidus. Les opérations de SBC sont 
intégrées verticalement, ce qui permet un contrôle de 
qualité et une constance des produits du début à la fin. 
La texture des résidus de sciage de bardeau en 
rehausse aussi l’apparence naturelle et améliore 
l’absorption des colorants. D’ailleurs, SBC utilise 
seulement des pigments naturels pour fabriquer ses 
paillis colorés.

Embellissez vos aménagements extérieurs grâce aux 
paillis SBC !

Les paillis SBC :

• Conservent l’humidité du sol et réduisent
 les besoins d’arrosage

• Repoussent certains insectes

• Limitent la présence de mauvaises herbes

• Protègent les racines du gel et de la sécheresse

Disponibles :

• Naturel, rouge, brun, noir

• Sacs de 2 et 3 pieds cubes

Quoi de plus important que la sécurité des enfants ? 
Grâce à la fibre de bois pour terrain de jeux SBC, vous 
pourrez vous sentir en confiance lorsque ceux-ci 
s’amuseront dans leur module de jeux. La fibre SBC est 
faite à 100 % de cèdre naturel (elle ne contient aucun 
colorant ni produit chimique). Elle est tamisée afin 
d’obtenir une texture fibreuse et homogène et d’assur-
er une surface amortissante en cas de chute.

Disponible en sacs de 2 pieds cubes
(80 sacs par palette).
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754, 8e Rue, Saint-Prosper
(Qc) Canada  G0M 1Y0

1-888 594-1112
info@sbccedar.com

SBCcedar.com
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