LAISSEZvous
séduire
Revêtement mural, soffites,
moulures et accessoires

Couleur 5306 Fusain

et REVÊTEMENT SPÉCIALISÉ

Les revêtements, soffites, moulures et accessoires
Duchesne font la satisfaction des professionnels
et des bricoleurs depuis plus de 30 ans.
Faciles à installer et conçus pour durer, les produits de revêtement Duchesne sont offerts
en plusieurs gammes aux caractéristiques distinctes.

VARIÉTÉ DE COULEURS ET DE STYLES

PRODUIT DE QUALITÉ REMARQUABLE

- Impressionnant choix de 41 couleurs allant des
teintes plus classiques aux couleurs foncées
- Plus grande collection de couleurs riches et
élégantes développées en collaboration avec
un designer professionnel expert en tendances
de style et de couleur
- Vaste sélection de modèles permettant de
s’agencer aux différents styles architecturaux
- Fini grain de bois reproduisant l’apparence
authentique du bois
- Gamme complète de soffites, moulures
et accessoires complémentaires incluant
moulures décoratives, coins modulaires
et moulures d’encadrement
- Système d’harmonie Mon univers en couleursMD
permettant de combiner différents matériaux
(vinyle, aluminium, acier) de même couleur ou de
couleurs agencées à l’intérieur d’un même projet

- Fabriqué dans une usine à la fine pointe
de la technologie
- Conforme ou supérieur aux normes de l’industrie
- Certification ISO 9001 : 2008 portant
sur la fabrication de revêtement de vinyle

INSTALLATION FACILE
- Léger
- Facile à manipuler et à couper  
- Gamme complète de moulures
compatibles
- Produit adapté autant pour
les constructions neuves
que les rénovations

DURABILITÉ ET ENTRETIEN MINIMUM
- Conserve sa belle apparence d’origine grâce
à la couleur qui est intégrée dans la fabrication
de chaque produit plutôt que peinte en surface
- Résiste aux chocs et aux égratignures
- Aucun dommage pouvant être causé par l'eau,
le gel, les insectes et la pourriture
- Entretien facile

Mon univers en couleurs MD
Duchesne offre un système unique d'harmonie de couleurs à l'intérieur
de trois lignes de revêtements extérieurs complémentaires : vinyle,
aluminium et tôle. Le système d'harmonie « Mon univers en couleursMD »
offre ainsi l'opportunité de combiner différents matériaux de même
couleur ou de couleurs agencées à l'intérieur d'un même projet.

La collection

Un revêtement d’acrylique haut
de gamme qui se distingue pour
une maison de classe supérieure
- Sélection unique de 15 couleurs signature,
riches et élégantes, développées en collaboration
avec un designer spécialisé
- Texture prononcée de grain de bois reproduisant
la chaleur et l’authenticité du bois à la perfection
- Performance inégalée contre le vieillissement,
la décoloration et le farinage grâce à la résine d'acrylique
utilisée dans la composition du revêtement
- Durabilité à toute épreuve

5132
cappuccino

5326
brun café

5109
feuille de thé

5659
fruit sauvage

5306
fusain

5117
cobalt

5024
neptune

5023
vert lierre

5263
feuille de vigne

5041
cèdre

5042
herbe sauvage

5131
paprika

5035
rouge brique

5643
cordouan

5251
cabernet

Un investissement judicieux
- Produit qui rehaussera grandement la valeur
de toute propriété
- Installation facile
- Entretien minimal
- Le revêtement de la collection NewportMD
traversera les saisons avec grâce et robustesse

Revêtement
horizontal

Revêtement
vertical

V-1001
Double 4
colonial
Largeur :
203 mm (8")
Couverture/boîte :
18 m2 (194 pi2)

V-1151
Double 5
colonial
Largeur :
254 mm (10")
Couverture/boîte :
18 m2 (194 pi2)

V-3005
DOUBLE 5
VERTICAL
Largeur :
254 mm (10")
Couverture/boîte :
18 m2 (194 pi2)

V-3450
Double 4.5
Largeur :
228,6 mm (9")
Couverture/boîte :
18 m2 (194 pi2)

V-3451
Double 4.5
colonial
Largeur :
228,6 mm (9")
Couverture/boîte :
18 m2 (194 pi2)

Les couleurs imprimées sur ce guide peuvent différer des couleurs réelles.
Échantillons disponibles chez votre détaillant.

La série

UN REVÊTEMENT DE VINYLE DE QUALITÉ
SUPÉRIEURE À LA FOIS SÉDUISANT
ET À L'ÉPREUVE DU TEMPS
- Éventail remarquable de 9 couleurs intenses
- Conception universelle convenant
à la plupart des types de résidence
- Texture prononcée de grain de bois
reproduisant la chaleur et l’authenticité du bois
- Maintient son apparence d'origine à travers le temps,
sans dégradation de la couleur, grâce à un procédé
de fabrication unique développé par les experts
en coloration Duchesne
- Excellente protection contre les épreuves
et les intempéries

Un investissement intelligent

5315
beige

026
muscade

5030
mousse

5521
ocre

5044
érable

5034
yellowstone

029
étain

032
denim

5031
fougère

- Produit qui rehaussera l’apparence
de toute propriété
- Installation facile et rapide
- Entretien minimal
- Le revêtement de la série OaklandMC
gardera son éclat année après année

Revêtement
horizontal

Revêtement
vertical

V-2450
DOUBLE 4.5
Largeur :
228,6 mm (9")
Couverture/boîte :
18 m2 (194 pi2)
V-2005
DOUBLE 5
VERTICAL
V-2451
DOUBLE 4.5
colonial
Largeur :
228,6 mm (9")
Couverture/boîte :
18 m2 (194 pi2)

Largeur :
254 mm (10")
Couverture/boîte :
18 m2 (194 pi2)

Les couleurs imprimées sur ce guide peuvent différer des couleurs réelles.
Échantillons disponibles chez votre détaillant.

L’Offre

Un revêtement de vinyle
de qualité Duchesne à bon prix

5016
blanc velouté

5015
lin velouté

5025
vanille

5019
biscuit

5004
ivoire

5011
vert cendré

027
café au lait

028
platine

014
gris glacier

010
sable

5033
dune

5020
moka

022
maïs

5012
toundra

036
galet

07
gris perle

09
bleu pâle

- Palette de 17 couleurs classiques
- Résistant aux égratignures et aux impacts
- Conserve son apparence d’origine
- Excellent rapport qualité-prix

Un choix sensé
- L’aspect du bois fraîchement peint
pour une fraction du prix
- Installation facile et rapide
- Entretien minimal
- Le revêtement de l’offre DuoMD apporte
beauté et tranquillité d’esprit

Revêtement
horizontal

Revêtement
vertical

V-1450
DOUBLE 4.5
Largeur :
228,6 mm (9")
Couverture/boîte :
18 m2 (194 pi2)
V-1005
DOUBLE 5
VERTICAL
V-1451
DOUBLE 4.5
colonial
Largeur :
228,6 mm (9")
Couverture/boîte :
18 m2 (194 pi2)

Largeur :
254 mm (10")
Couverture/boîte :
18 m2 (194 pi2)

Les couleurs imprimées sur ce guide peuvent différer des couleurs réelles.
Échantillons disponibles chez votre détaillant.

Revêtement
spécialisé
Horizontal 8’’
Un revêtement au caractère
remarquable pour les constructions
neuves ou les rénovations
- Confère le charme des larges planches de bois
permettant de créer des styles autant modernes
que classiques
- Texture prononcée de grain de bois
reproduisant l’authenticité du bois
- Garde son apparence d’origine,
sans besoin d'être repeint
- Aucun dommage pouvant être causé par l'eau,
le gel, les insectes et la pourriture

Un choix sans compromis
- Un produit qui mettra en valeur
la beauté de toute résidence
- Installation facile et rapide
- Entretien minimal
- Le revêtement horizontal 8’’ présente
l'attrait authentique du bois sans l’entretien

5016
blanc velouté

5004
ivoire

5020
moka

5012
toundra

036
galet

07
gris perle

Les couleurs imprimées sur ce guide peuvent différer des couleurs réelles.
Échantillons disponibles chez votre détaillant.

revêtement

V-4800
Horizontal 8''
Largeur :
203 mm (8")
Couverture/boîte :
18 m2 (194 pi2)

soffites
Les soffites de vinyle Duchesne assurent une
ventilation optimale réduisant les risques de
pourriture, d’intrusion d’insectes nuisibles
et de perte d’énergie.

V-310
SOFFITE SEMI-VENTILÉ
Blanc velouté seulement
Largeur :
254 mm (10")
Couverture/boîte :
18 m2 (194 pi2)

V-315
SOFFITE VENTILÉ
Choix de 10 couleurs
classiques
Largeur :
254 mm (10")
Couverture/boîte :
18 m2 (194 pi2)

Moulures et accessoires
complémentaires
Finalisez votre projet de revêtement extérieur en beauté
avec les moulures et accessoires complémentaires en vinyle Duchesne.

V-400 Fascia
Choix de 10 couleurs
classiques

V-450 Fascia 8"
avec J
Blanc velouté
seulement

V-15 J ½"
Choix complet
de couleurs

V-20 J ¾"
Choix complet
de couleurs

Longueur :
3 m (9,84')
Pièces/boîte : 20

Longueur :
3 m (9,84')
Pièces/boîte : 16

Longueur :
3,75 m (12,3')
Pièces/boîte : 56

Longueur :
3,75 m (12,3')
Pièces/boîte : 48

V-25 J 1 1/8"
Blanc velouté
seulement

V-27 J 2 ½"
de façade
Choix de 14 couleurs

V-30 Moulure en F
Choix de 10 couleurs
classiques

V-32 Moulure en H
Blanc velouté
seulement

Longueur :
3,75 m (12,3')
Pièces/boîte : 32

Longueur :
3,66 m (12')
Pièces/boîte : 10

Longueur :
3,75 m (12,3')
Pièces/boîte : 40

Longueur :
3,66 m (12')
Pièces/boîte : 12

V-35 Bande
de départ
Couleur neutre

V-40 Égouttement
Choix complet
de couleurs

V-45 Dessous
de fenêtre
Choix complet
de couleurs

V-55 Coin extérieur
non isolé
Choix complet
de couleurs

Longueur :
3,75 m (12,3')
Pièces/boîte : 40

Longueur :
3,75 m (12,3')
Pièces/boîte : 32

Longueur :
3,75 m (12,3')
Pièces/boîte : 48

Longueur :
3 m (9,84')
Pièces/boîte : 8

V-65 Coin intérieur
non isolé
Choix complet
de couleurs

V-75 Transition
Blanc velouté
seulement

V-77 Transition /
Départ vertical
Choix complet
de couleurs

Longueur :
3 m (9,84')
Pièces/boîte : 10

Longueur :
3,75 m (12,3')
Pièces/boîte : 32

Longueur :
3,75 m (12,3')
Pièces/boîte : 24

Apportez une touche de fraîcheur et de raffinement à votre résidence
grâce au système de moulures décoratives Duchesne !
V-87 Départ
pour encadrement
Couleur neutre

V-90 Encadrement /
Coin modulaire 3.5"
Choix de 14 couleurs

V-92 Encadrement /
Coin modulaire 5"
Choix de 14 couleurs

Longueur :
3,66 m (12')
Pièces/boîte : 25

Longueur :
6,1 m (20')
Pièces/boîte : 10

Longueur :
6,1 m (20')
Pièces/boîte : 10

V-97 Encadrement /
Coin modulaire 5"
nervuré
Choix de 14 couleurs

V-99 Centre de
coin modulaire
Choix de 14 couleurs

Longueur :
6,1 m (20')
Pièces/boîte : 10

Longueur :
6,1 m (20')
Pièces/boîte : 5

Duchesne propose également
des persiennes en copolymère,
des grilles de ventilation et des blocs
d’installation dans une gamme
de couleurs qui s’agencent avec
le revêtement Duchesne.  
Consultez le catalogue en ligne
pour plus d’information au

www.duchesne.ca

0115
MPB250

Duchesne et Fils Ltée
871, boulevard Duchesne
Yamachiche, Québec G0X 3L0
 : 1 800 567-2164
www.duchesne.ca

