L’expérience Finex

Élégance
TRIM-FIT

Durabilité
Couleurs

Style
GRAIN DE BOIS

Unique
Économique
Revêtement de fibrociment

PRESS-FIT

L’expérience FINEX KOLORS
En plus d’être la solution parfaite pour votre revêtement extérieur,
FINEX ajoute une nouvelle dimension à de nombreux projets.
Que ce soit pour le revêtement complet de votre projet ou un
simple agencement esthétique avec un autre type de revêtement,
les matériaux de qualité, les textures uniques et les couleurs
distinctes de FINEX ajoutent une touche spéciale et une
valeur durable.

Simple et Économique!
En harmonie avec le style contemporain et d’une architecture
moderne, ces qualités exceptionnelles autant technique
qu’esthétique vous permettront d’accentuer le caractère
distinctif de votre signature architecturale.
FINEX KOLORS la solution esthétique et performante
à vos contraintes budgétaires.

Les dimensions de votre choix à partir
d’un panneau de 4’ X 8’
d’une épaisseur de 10 mm !
MODULES DISPONIBLES :
305 mm (1’) X 1220 mm (4’)
305 mm (1’) X 1525 mm (5’)
305 mm (1’) X 2440 mm (8’)
610 mm (2’) X 610 mm (2’)
610 mm (2’) X 1220 mm (4’)
610 mm (2’) X 1525 mm (5’)

g
✓
g
✓

610 mm (2’) X 1830 mm (6’)
610 mm (2’) X 2440 mm (8’)
1220 mm (4’) X 1220 mm (4’)
1220 mm (4’) X 1525 mm (5’)
1220 mm (4’) X 1830 mm (6’)
1220 mm (4’) X 2440 mm (8’)

NOTE : Longueurs 5’ exclusives à la série couleur.

COUPES À L’USINE
OU

COUPES AU CHANTIER

Choisissez la couleur de vos rêves...

Découvrez la passion des couleurs FINEX!
Si les couleurs et les tendances rythment votre vie, le programme de
couleurs FINEX a été pensé pour vous.
La couleur joue un rôle essentiel dans notre vie. Dès la naissance, un
monde de couleurs se dévoile pour séduire nos yeux. La couleur vit,
inspire ou provoque. La couleur parle. La couleur est la pièce
maîtresse de l’apparence extérieure d’une maison. Elle crée le style,
permet de mettre en valeur votre paysagement extérieur. Il ne saurait
être question de la laisser au hasard.
Le programme de couleurs FINEX répondra à vos attentes.
Laissez votre passion des couleurs vous guider. . .
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PEINT EN USINE

Fini garantie limitée de 20 ans.
Vis en acier inoxydable et système
TRIM-FIT agencés à votre panneau
offerts en option.

Les dimensions de votre choix à partir
d’un panneau de 4’ X 8’
d’une épaisseur de 10 mm !
MODULES DISPONIBLES :
305 mm (1’) X 1220 mm (4’)
305 mm (1’) X 1525 mm (5’)
305 mm (1’) X 2440 mm (8’)
610 mm (2’) X 610 mm (2’)
610 mm (2’) X 1220 mm (4’)
610 mm (2’) X 1525 mm (5’)
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610 mm (2’) X 1830 mm (6’)
610 mm (2’) X 2440 mm (8’)
1220 mm (4’) X 1220 mm (4’)
1220 mm (4’) X 1525 mm (5’)
1220 mm (4’) X 1830 mm (6’)
1220 mm (4’) X 2440 mm (8’)

NOTE : Longueurs 5’ exclusives à la série couleur.

TOUTE LA CHALEUR INTEMPORELLE
DU BOIS . . .
COMBINÉE AVEC LA PÉRENNITÉ
DU FIBROCIMENT !
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GRAIN DE BOIS

Produit :
■ Le produit positionné dans différents alignements,
accentue l’effet nuance du grain. Découpé en module

COUPES À L’USINE

plus restreint, les possibilités de diversité du grain sont

OU

immenses...

COUPES AU CHANTIER

Design :
■ Une étude auprès de nombreuses firmes d’architectes
a démontré une lacune évidente et visuelle face à

Choisissez la richesse
et l’authenticité de la

plusieurs produits offrant un grain de bois : le grain
était non perceptible à partir d’une courte distance.
FINEX se démarque par un grain ‘VISIBLE’ de loin,
pour bien ressentir et enrichir visuellement l’effet de
grain de bois.
■ FINEX vous offre 6 grains et couleurs intemporels.
■ La modulation en panneau bonifie grandement le style
architectural contemporain.

Applications :
Durable et sans entretien, la série GRAIN de BOIS
en ciment composite allie toute la chaleur et
richesse du bois.

Un vif intérêt des architectes pour l’effet GRAIN DE BOIS,
en application :
EXTÉRIEURE :
■ Section de mur aveugle sur bâtiment en étage.

Qualité :
■ À la fine pointe de la technologie d’aujourd’hui :
IMPRESSION AU LASER HAUTE DÉFINITION,
imprimée directement sur un substrat monolithique,
éliminant toute possibilité de délaminage.
■ Le recouvrement en fluocarbone anti-UV assure
une longévité hors pair de la couleur.

■ Section / élément architectural en projection.
■ Plafond extérieur / Entrée : mur et plafond /
Étage en mezzanine.
■ Alcôve de balcon : murs et plafond.
■ Façade : habitation, commercial, institutionnel, etc.
INTÉRIEURE :

■ HAUTE RÉSISTANCE AUX ÉRAFLURES.

■ Hall d’entrée : mur/plafond.

■ Substrat en ciment composite haute densité,

■ Piscine / gymnase (mur et plafond).

synonyme de durabilité.
■ Sans entretien durant sa vie utile.
■ Qualité supportée par notre garantie de 20 ans,
la meilleure dans notre industrie !

■ Aire de restauration / Gare / Lieu public /
Station autobus / Métro / etc.
La chaleur intemporelle du GRAIN DE BOIS enrichie votre
signature architecturale distinctive.

Installation :

Budget :

Série GRAIN DE BOIS, est applicable avec tous nos

■ À près de 50% d’économie, comparativement à des

systèmes d’attache simplifiés et rapides :
■ PRESS-FIT : Fixations en surface, avec joint exprimé.
■ TRIM-FIT : Fixation avec moulures de pression au
périmètre du panneau.

Tous les accessoires visibles sont de couleur apparentée.

produits semblables, FINEX libère votre créativité,
rendant accessible toute la richesse et chaleur du bois.
■ FINEX se démarque : panneau et accessoires d’attache, TOUT INCLUS dans un seul prix.
■ FINEX innove par l’accessibilité budgétaire, tout en
optimisant la qualité.

Choix de grains et couleurs
bois acadien

ébène de soie dorée

cerisier rustique

chêne

bois de rose

chêne jaune

LES COULEURS DE L’IMPRIMERIE PEUVENT DIFFÉRER LÉGÈREMENT DE LA RÉALITÉ.
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Choix de fixations
TRIM-FIT

OU

PRESS FIT

Choix de 3 moulures extrudées en
aluminium structurel d’une longueur
de 2440 mm (8’) avec mousse
compressible sur la surface arrière
des ailettes pour minimiser
l’infiltration d’eau.

Système d’attache par pression installé
au périmètre du panneau permettant
une installation simple, économique et
sans fixation en surface.
Panneau
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TRIM FIT

Panneau

Moulure en U

Horizontale/
Vercale

Moulure en Z
départ / fin / jonction

TRIM-FIT

Horizontale /
Vercale

Joncon

Moulure CORNER-FIT

Panneau
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Panneau

PRESS-FIT
Fixation de surface par vis en acier inoxydable.
Optez pour une finition à effleurement à l’aide
de vis à tête évasée ou bien pour l’élégance
avec des vis à tête ronde.
(Fixations requises à intervalles de 600 mm (24” c/c))
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APPRÊTÉ SEULEMENT
OU

PEINT EN USINE

VIS À TÊTE ÉVASÉE
OU

VIS À TÊTE RONDE

Panneau
Dia. 21/64” (8.3 mm)
Guide de centrage

Coloration des vis et/ou préperçage des
panneaux faits en usine offerts en option.
Pour plus de détails, veuillez consulter www.gofinex.com

BÉNÉFICES
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✓ Flexibilité de design

g
✓ Très haute résistance aux impacts

g
✓ Très haute résistance aux éraflures
g
✓ Installation simple et très rapide

g
✓ Coût (fourniture/pose) économique
g
✓ Choix illimité de couleurs
g
✓ Résultat professionnel

g
✓ GRAIN de BOIS et couleurs intemporels
g
✓ GRAIN de BOIS visible de loin

g
✓ Composante de qualité industrielle

g
✓ Expertise technique du manufacturier
g
✓ Une seule dimension au chantier

g
✓ Découpe d’ajustement au chantier
g
✓ Emballage par couleur

FINEX KOLORS
ACCESSIBLE À TOUS !

g
✓ Délai de fabrication très court
g
✓ Manufacturé au Québec

Tout professionnel, entrepreneur, architecte ou auto-constructeur
doit pouvoir compter sur les produits les mieux adaptés aux
exigences de son travail.
FINEX vous propose « La Solution » qui répond à vos besoins
les plus pointus.
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✓ Incombustible ULC-S114

g
✓ Panneau remplaçable individuellement
g
✓ Garantie limitée de 20 ans

sur l’ensemble du système
(peinture, substrat et accessoires)

PANNEAUX POLYVALENTS EN FIBROCIMENT
EXPERTS EN FIBROCIMENT

1-877-92FINEX (34639)

Entreprise Québécoise
établie depuis 25 ans!
03/2019

