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 L’alternative ultime aux matériaux  
de construction.

Contrairement au bois, au vinyle et à d’autres matériaux de construction 

traditionnels, les produits de fibrociment d’Allura résisteront aux dommages 

causés par la grêle ou les attaques de termites et la pourriture. Ils resteront 

incombustible et sans défauts de fabrication. 

Ils sont également idéal pour les climats chauds et froids tout en étant résistants 

au feu. De plus, les produits Allura présentent des textures de grain de bois 

réalistes, et viennent dans un éventail de couleurs exceptionelles et peuvent être 

peints en fonction d’une quantité illimitée de conceptions différentes. 

En ce qui concerne l’aspect naturel que vous voulez avec aucun des 
inconvénients, les produits de fibrociment d’Allura sont tout ce dont 
vous avez besoin. 

• Développés à partir d’une technologie avancé

• Durables, conçus pour subir des conditions météorologiques difficiles et des 

conditions de grand vent

• Non-Combustible, Degré de résistance au feu, classe A

• Esthétique excellente

• Apprêtés en usine pour toute la vie

• Des textures distinctives et plus réalistes

• Garantie limitée de 50 ans*

• Arrivent prêts pour une installation facile

• Aident à économiser de l’argent et du temps de travail

• Prolongent la durée de vie et le retour sur investissement

Résistant aux 
intempéries

Résistant aux 
pourrissement

Résistant aux 
termides

Résistant aux 
impacts

Incombustible
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Parement à clins



VOTRE MEILLEUR CHOIX

Combinant l’apparence et la maniabilité  

du bois avec la durabilité d’un fibrociment 

spécialement formulé, Allura n’est pas 

seulement très attrayant, il offre aussi 

une durabilité considérablement plus longue 

que d’autres produits de revêtement ou de 

bardage en vinyle traditionel.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Le parement à clins d’Allura est composé de ciment, de sable de silice, 

de fibres de cellulose, d’eau et d’autres additifs ajoutés et ensuite durci 

à l’autoclave (vapeur sous pression).

Épaisseur Largeur Longueur Exposition
5/16 po 5 ¼ po 12' 4 po

5/16 po 6 ¼ po 12' 5 po

5/16 po 7 ¼ po 12' 6 po

5/16 po 8 ¼ po 12' 7 po

5/16 po 9 ¼ po 12' 8 po

5/16 po 12 po 12' 10 ¾ po
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Traditionnelle

Lisse

TEXTURES DISPONIBLES

Technologie avancée de �brociment

Chevauchement minimal de 1¼ po avec tous les produits de parement à clins.  
Vérifiez la disponibilité selon les territoires car les produits peuvent varier.
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Revêtement  
de panneaux



NOTRE REVÊTEMENT DE PANNEAUX EST TOUT CE DONT  

VOUS AVEZ BESOIN

Conçu pour répondre à tous vos besoins de revêtement de murs  

extérieurs et vos accents, le revêtement de panneaux d’Allura ajoutera  

une touche d’élégance extrêmement durable à vos prochains projets.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Épaisseur Largeur Longueur
5/16 po 4' 8'

5/16 po 4' 9'

5/16 po 4' 10'
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Traditionnelle

Stuc

Lisse

Rainure de 8 po 

TEXTURES DISPONIBLES
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Vérifiez la disponibilité selon les territoires car les produits peuvent varier.
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Bardeaux perfection

Bardeaux à fentes
individuelles avec  
bord

Carré aléatoire
avec bord droit

Demi-ronds

Carré aléatoire
avec bord décalé

Octogones

Bardeaux à fentes
individuelles avec bord
décalé

Bardeaux à
fente multiples
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SOYEZ À L’AVANT GARDE

Remplacer les bardeaux fissurés ou 

altérés est chose du passé grâce aux 

bardeaux à fentes multiples et aux 

bardeaux individuels d’Allura. Avec la 

beauté de leur grain de bois en cèdre 

naturel nos bardeaux offriront tant  

aux petites projets de façades qu’aux 

grands projets d’envergure l’apparence 

du bois naturel sain et sans usure. 

De plus, nos bardeaux à fentes  

multiples garderont toujours l’apparence 

d’un bardeau naturel tout en étant  

facile à installer.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les bardeaux à fentes multiples et bardeaux individuels d’Allura  

répondront à la plupart des exigences réglementaires applicables  

de vos clients.

Bardeaux à fente multiples

Bardeaux individuels - peignés

Bardeaux individuels - cèdre

Épaisseur Largeur Hauteur
1/4 po 12 po 18 po

1/4 po 8 po 18 po

1/4 po 6" 18 po

Épaisseur Largeur Hauteur
1/4 po 12 po 18 po

1/4 po 8¼ po 18 po

1/4 po 6¼ po 18 po

Épaisseur Largeur Hauteur
5/16 po ou ¼ po 48 po 16 po

5/16 po 48 po 12 po
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Vérifiez la disponibilité selon les territoires car les produits peuvent varier.



Habillage Plycem
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Technologie avancée de �brocimentENSEMBLE POUR LE MIEUX

Grâce à notre formulation spéciale, 

l’habillage Plycem présente tous les 

avantages du bois sans ses inconvénients. 

Il ressemble au bois et est incroyablement 

durable. Il ne pourrit pas, ne se déforme 

pas ou ne fend pas et est conçu pour 

surpasser le bois à tous les égards.

Plus encore, il ne requiert aucun outil 

spécial pour son installation. L’habillage 

Plycem peut être coupé avec les mêmes 

lames de scie et installé avec les mêmes 

outils normalement utilisés pour les 

produits en bois.

Pourquoi s’embêter avec le bois? L’habillage 

Plycem fournit l’apparence et la protection 

durable dont vous avez besoin pour revètir 

votre maison.

HABILLAGE DE FIBROCIMENT 4/4 ET 5/4 

•  Disponible en planches de cèdre/lisses réversibles pour 
plus de polyvalence

• Toutes les longueurs disponibles jusqu’à 12 pieds

• Garantie limitée de 50 ans

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
ÉPAISSEUR : 4/4 (3/4 po) et 5/4 (1 po)

Largeur Longueur
2 po (1 ¾ po) 12'

3 po (2 ½ po) 12'

4 po (3 ½ po) 12'

6 po (5 ½ po) 12'

8 po (7 ¼ po) 12'

10 po (9 ¼ po) 12'

12 po (11 ¼ po) 12'
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Vérifiez la disponibilité selon les territoires car 

les produits peuvent varier.



Soffite
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Technologie avancée de �brocimentPAR DESSUS TOUT

Disponible dans les styles ventilé et non 

ventilé, les panneaux de soffite d’Allura ne 

se déformeront ni ne pourriront. En effet, 

contrairement au bois traditionnel, ils sont 

conçus pour repousser l’humidité, résister à 

toutes les conditions météorologiques et  

pour protéger l’extérieur de votre maison.

Traditionnelle

Traditionnelle ventilée

Lisse

Ventilée lisse
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Vérifiez la disponibilité du marché car les  
produits peuvent varier.

Vents du soffite  
(entrée)

Vents du faîte 
(échappement)

Type Épaisseur Largeur Longueur
Ventilé/non ventilé ¼ po 12 po 12'

Ventilé/non ventilé ¼ po 16 po 12'

Ventilé/non ventilé ¼ po 24 po 8' or 12'

Non ventilé ¼ po 4' 8'

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les soffites d’Allura sont composés de ciment, 

de sable de silice, de fibres de cellulose, d’eau 

et de certains additifs ajoutés et ensuite durci  

à l’autoclave (vapeur sous pression). 

Notre technologie de planches lisses crée une 

surface qui s’apparente à la finition lisse et 

artisanale d’un bois poncé.

Les experts conviennent que le système le  

plus efficace est celui qui équilibre l’apport  

et l’échappement d’air afin de créer un flux  

d’air uniforme dans le grenier. Ce système  

crée une condition d’équilibre dans la 

température du toit et uniformise les  

courants d’air de l’entretoit.

Vérifiez la disponibilité du marché car les produits peuvent varier.



Sable Brown Hearthstone Suede Taupe Nantucket Gray Cypress Olive

Savannah Wicker Marigold Light Maple Desert Tan Linen Sterling Gray Snow

Natural ClayForest Pacific Blue Coastal Blue Flagstone Pewter Granite Gray

Autumn RedCedar Maple Mahogany Redwood Slate Emerald

AlluraUSA.com

ColorMax
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Allura est fière de s’associer à PPG

pour son système de pointe d’apprêt  

et de finition et pour son service 

clientèle impeccable. 

PPG est un chef de file dans le domaine  

de la finition appliquée en usine depuis  

plus de trois décennies et préconise  

une approche professionnelle d’experts  

en matière de conception de surfaces.

Les échantillons de couleurs  

présentés ici sont aussi précis que  

les méthodes d’impression le 

permettent. Pour consulter une carte  

de couleur ou obtenir un formulaire  

de demande d’échantillon ou pour 

trouver un revendeur près de chez  

vous, veuillez consulter AlluraUSA.com.

* Voir la garantie elle-même pour les  

détails et les conditions.

PPG au max.
S’étant associée aux bons partenaires, Allura n’a aucun problème à  

maintenir un dossier exemplaire en matière de qualité. 

Pionnier dans le segment des revêtements appliqués à la machine depuis 

plus de 80 ans, PPG apporte la même réputation en matière d’innovation  

à l’industrie des revêtements architecturaux qu’il l’a fait pour l’industrie  

de l’aérospatiale, de l’automobile et de la fabrication.

Pour ses progrès technologiques, y compris les pigments améliorés pour  

une durabilité supérieure, PPG avance en tête grâce à un puissant réseau  

de distributeurs dans le domaine de l’habitation. Cela signifie que vous avez 

fait un bon choix en optant pour ColorMax, un produit de deux leaders  

qui connaissent les finis extérieurs.



Planche d’appui/sous-couche
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TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN

En ce qui concerne la construction de 

maisons, l’eau peut être votre pire ennemi. 

C’est pourquoi la planche d’appui + sous-

couche de fibrociment d’Allura est le 

meilleur choix pour tous. Contrairement 

au contreplaqué, nos produits de planche 

d’appui et de sous-couche ont une surface 

exceptionnellement durable et dense, non 

poreuse, parfaite pour les applications de 

cuisine et de salle de bains.  

De plus, il se fixe et s’installe facilement 

avec des vis ou des clous. 

•  Protège les sols et les zones humides contre 

la destruction de l’eau

• Plus facile à installer

•  Non combustible avec degré de résistance au 

feu de classe A

•  assez fort pour se fixer à n’importe quelle 

taille ou type de tuile

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La planche d’appui de fibrociment d’Allura est constituée d’une 

combinaison d’un mélange précis de ciment Portland, de fibres 

de bois et d’additifs spécialisés. Notre processus de fabrication 

exclusif transforme ces matières premières en produits d’appui 

qui offrent des performances exceptionnelles dans un ensemble 

facile à installer.

Polyvalente et adaptée pour les planchers, les murs et les 

comptoirs, la planche d’appui d’Allura peut s’adapter aux tuiles, 

aux pierres naturelles et fausses-pierres ainsi qu’au contre-

plaqué et aux briques. Elle est également légère, facile à clouer, 

résistante à l’humidité, incombustible et couverte par notre 

garantie limitée de 20 ans.
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Colle à carrelage

Tuile

Encadrement
16 po o.c.

Planche d’appui en
fibrociment d’Allura

Cloison sèche

Contreplaqué de base minimum 3/4 po

Solives de plancher 
16 po o.c.

Tuile

Mortier mince

Colle à carrelage
Sous-couche en
fibrociment d’Allura

Épaisseur (réelle)
Sous-couche : 1/4 po
Planche d’appui: 1/2 po

Dimensions
Sous-couche:  3' x 5'  
  4' x 8'
Planche d’appui:  3' x 5' 
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La promesse d’Allura d’un service de
première classe ce n’est pas juste une
promesse - c’est une garantie

SERVICE SANS PAREIL

Chez Allura, nous comprenons que le temps, c’est de l’argent et vous méritez un service à la clientèle respectueux 

courtois et compétent. Notre service technique, nos représentants et nos gestionnaires ainsi que nos agents de 

service à la clientèle ont hâte de vous aider avec tous vos besoins en fibrociment d’Allura.

EXPÉDITIONS À TEMPS

Allura offre des expéditions complètes et ponctuelles. Si, pour quelque raison que ce soit, votre commande n’est 

pas expédiée à la date de livraison promise, contactez immédiatement l’assistance clientèle d’Allura afin que nous 

puissions vous aider.

INVENTAIRE DISPONIBLE ET INVESTISSEMENT PROTÉGÉ

Nous promettons de maintenir les produits en stock. Chaque produit en fibrociment reçu sur votre commande  

sera assurément empaqueté et emballé pour protéger votre investissement.

ANS DE
GARANTIE
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Appuyés par la confiance.
Les produits en fibrociment d’Allura sont couverts  
par notre garantie transférable limitée de 50 ans*. Garanti!

*Veuillez consulter notre garantie transférable limitée pour plus de détails spécifiques.



allura. L’alternative ultime aux  
matériaux de construction.

PAREMENT À CLINS

HABILAGE PLYCEM 

REVÊTEMENT DE  PANNEAUX

SOFFITE

BARDEAUX À FENTE BARDEAUX

PLANCHE D’APPUI/SOUS-COUCHE

15055 Woodham Drive    •    Houston, Texas 77073    •    (844) 4.ALLURA  (844) 425.5872
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