CATALOGUE DE PRODUITS
Les Produits Prestige DIY sont
probablement les meilleurs systèmes en
PVC disponibles pour votre maison.
Ces produits sont constitués de PVC de qualité
supérieure, ont été magnifiquement dessinés et sont
conçus pour durer.
Les Produits Prestige DIY offrent la beauté élégante des
caractéristiques du bois traditionnel tout en n’exigeant
pratiquement aucun entretien. Avec l’Avantage
Prestige, vous pouvez vous attendre à profiter de votre
produit aussi longtemps que vous serez propriétaire de
votre maison.
CONTEMP

l’Avantage

des Produits Prestige

TM

Magnifiques

• Aspect architectural classique
• Aucune attache n’est visible
• Grand éventail de styles

Facile à installer

• Ensemble complet incluant les
attaches et l’adhésif
• Aucun outil spécial n’est nécessaire
• Coins faciles et innovateurs SmartLock™
• Emballés à plat pour assurer un transport
sécuritaire et facile

Pratiquement sans entretien

• Construction en PVC expansé mousse libre
• Résistants aux intempéries, à la détérioration
et aux insectes
• Peuvent être peints avec de la
peinture au latex
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L’Avantage
Magnifiques
•
•
•
•
•
•
•
•

Procédure de
commande et
échéancier

Colonnes qui rappellent le style architectural classique
Grand éventail de styles de colonnes
Plusieurs hauteurs sont offertes
Plusieurs largeurs sont offertes
Coins Smartlock™ pour un ajustement parfait
Aucune attache n’est visible
Peuvent être peints avec de la peinture au latex
Des styles sur mesure sont offerts

Installation rapide et simple

• Facile à installer par un entrepreneur ou par le propriétaire
• Ensemble complet incluant les attaches et l’adhésif
• Le PVC se coupe et s’attache comme le bois, en utilisant des outils pour
travailler le bois.
• Aucun outil spécialisé n’est nécessaire
• Les coins biseautés se verrouillant de la technologie de précision
innovatrice Smartlock™, permettent un assemblage rapide et sécuritaire
• Des instructions d’installation et de peinture compréhensibles et faciles à
suivre sont incluses
• Entreposage et transport sécuritaire et facile grâce à l’emballage à plat.

Pratiquement sans entretien
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Construction en PVC expansé mousse libre
Résistant aux intempéries
Résistant à la détérioration
Résistant aux insectes
Aucune absorption d’eau
En contact direct avec la maçonnerie
Peuvent être peints avec de la peinture au latex
Garantie limitée de 30 ans
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Les Produits Prestige DIY sont
offerts dans les cours à bois qui
vendent au détail.
Demandez au comptoir des
entrepreneurs l’endroit où trouver
nos produits ou contactez-nous
directement au www.prestigediy.
com afin que l’on puisse vous
recommander à un détaillant local.
C’est un privilège d’offrir nos
produits et services. Nous nous
engageons à offrir de la qualité.
En collaboration avec nos
distributeurs et nos détaillants,
nous aspirons à réduire les délais
des projets.
Cycle de 2-3 semaines- Base
standard et Colonnes/Volets FLEX
Cycle de 3-4 semaines commandes spéciales
Cycle de 3-6 semaines Commandes peinturées (dépend
du volume de la commande)

OPTIONS DE PEINTURE
Couleurs standard
*Couleurs et teintures sur mesure
Une surcharge s’appliquera

FINIS EURO
Couleurs Benjamin Moore
Jute
AF-80

Mascarpone
AF-20

Gris Ciel
2131-70

Coton
269

Teint Gris
996

Argent Sterling
1591

COULEURS
PÂLES
(LRV 56 - 100)

Discutez-en avec votre représentant
Prestige DIY pour obtenir davantage
d’information.

Peinture standard: Surcharge de
30% sur le prix des matériaux.
Couleurs Gentek
Amande
(532)

Vanille
(540)

Blanc pure
(429)

Ivoire
(502)

Sable
(508)

Gris colombe
(534)

Couleurs Benjamin Moore
Weimaraner
AF-155

Dolomite
2139-10

Silex
AF-560

Kaki
(559)
		

Brun
commercial
(562)

Vauges de
minuit
(509)

Bleu classique
HC-159

Crique Rocheuse Nouveau Château
1477
HC-168

COULEURS
FONCÉES
(LRV 0 - 55)
Couleurs Gentek
Bleu
Sablon
Wedgewood
(547)
(535)		

Gris orageux
(570)

Couleurs foncées
*Les couleurs foncées
ont des propriétés
thermoréfléchissantes.
FINIS EURO standard sur tous
les produits peints en couleur
foncée.

Teintures standard
Finis de teinture sur les
Produits Prestige DIY!
Teintures standard: Des coûts supplémentaires
de 45% s’ajoutent au coût des matériaux
avec une couche supérieure claire
Cerisier
DD#9571

Teck
DD#9512

Espresso
DD#9575

Acajou
DD#9509

Teinture espresso

AVIS: Les couleurs peuvent être différentes de ce tableau. Toutes les couleurs doivent être approuvées par signature avant la production.
Garantie limitée de 5 ans sur la peinture.
Visitez le www.prestigediy.com pour obtenir plus d’information
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CARACTÉRISTIQUES
DE LA PEINTURE
Préparation et application
Vos Produits Prestige DIY™ sont fabriqués en utilisant du PVC expansé mousse libre de qualité supérieure et n’ont pas besoin d’être
peints pour que la garantie s’applique. Si vous préférez qu’ils soient peints, veuillez suivre les recommandations suivantes.

Préparation de la surface

Les Produits Prestige DIY™ peuvent être peints pour obtenir l’apparence désirée ou pour accentuer les couleurs de votre maison.
Pour assurer une bonne adhésion de la peinture, la surface du produit en PVC doit être propre, sèche et libre de toute saleté,
moisissure, craie, graisse ou de tout autres contaminants de surface avant d’appliquer la peinture. Avant de nettoyer, il est utile de
remplir tous les trous et d’effacer toutes marques ou taches qui peuvent survenir pendant le processus d’installation en utilisant un
matériau de remplissage extérieur (par exemple, du Bondo ponçable)
Le nettoyage peut être réalisé en utilisant un linge doux et un mélange de détergent doux et d’eau. D’autres agents nettoyants
peuvent être utilisés, incluant des nettoyants doux domestiques en pulvérisation, un dégraissant ou de l’alcool.

Caractéristiques du revêtement

Du latex 100% acrylique ou un latex 100% acrylique avec un additif d’uréthane devrait être utilisé pour atteindre une durabilité et
flexibilité de revêtement supérieures. Seules des peintures de couleurs pâles ou moyennes avec une valeur de réfléchissement de la
lumière (LRV) de 55 unités ou plus devraient être appliquées sur les Produits Prestige DIY™. Utiliser une peinture avec un LRV sous
les 55 unités annule la garantie de votre produit.
Les fabricants de peinture recommandent d’appliquer une couche d’apprêt avec un apprêt au latex 100% acrylique pour l’extérieur,
suivi de deux couches de peinture extérieure au latex 100% acrylique fini satin

Application

Appliquez la peinture quand la température de l’air et de la surface sont d’au moins 2°C (35°F) et quand la température de l’air
et de la surface resteront au-dessus de cette température pour les 24 prochaines heures. Évitez de peinturer tôt le matin ou tard
dans la journée pour éviter la rosée et la condensation qui peut se former. Evitez égalment d’appliquer lorsque la pluie ou la neige
menacent de tomber. Protégez toujours la peinture de la congélation pour prolonger sa durée de conservation.
Appliquez l’apprêt et les couches externes en suivant les méthodes suivantes :
- Pinceau: Utilisez un pinceau de nylon ou de polyester.
- Rouleau : Utilisez un manchon de rouleau synthétique de 3/8” à 3/4” de pouces.
- Aérosol: Pulvérisateur sans air comprimé...2000 psi pointe... .015”-.019”
Temps moyen de séchage (Temps de séchage à 25°C (77°F); 50% humidité
relative):
- Pour toucher : 30 minutes - Pour appliquer une autre couche :4 heures
- Pour manipuler: 1 heure - Pour un séchage complet : 30 jours

À prendre en considération

- Les peintures de grande qualité donnent typiquement des résultats
supérieurs aux peintures de moindre qualité.
- La température, le taux d’humidité, le vent et l’exposition au soleil direct au
moment de l’application influencent le temps de séchage.
- Les Produits Prestige™ sont complètement imperméables à l’humidité;
Il est possible que 45 jours soient nécessaires pour que l’application soit
complètement sèche.
- Les échecs de peinture sur bois sont surtout causés par les cycles
d’humidité. Puisque les Produits Prestige™ n’absorbent pas l’humidité, la
peinture adhérera mieux et pour une durée beaucoup plus longue si elle
est appliquée sur du PVC de qualité supérieure plutôt que sur du bois.

Clause de non-responsabilité: Decor Innovations n’est pas responsable de la peinture utilisée sur les Produits Prestige DIY™ et/ou sur les
résultats découlant de son utilisation.

p. 3

Astucieuses & Magnifiques
Les Colonnes Prestige™ mettent de l’avant de magnifiques
surfaces de panneaux de colonnes. Chaque panneau intègre
notre technologie de coins innovateurs SmartLock™, permettant
d’assembler une colonne sans avoir besoin d’un seul clou ou vis
à la surface du panneau.
Le système de coins SmartLock™ assure également des coins
soient bien définis et évidents et en simplifie ainsi l’installation.
Profils de colonnes carrées, fuselées ou non-fuselées.
Des profils fuselés et non-fuselés sont disponibles et offerts dans
un grand éventail de styles de panneaux.
Les Colonnes Prestige™ sont le choix privilégié pour les
colonnes architecturales carrées de qualité supérieure.
Les Colonnes Prestige™ sont des colonnes décoratives et ne
peuvent servir de colonne de soutien. Si les colonnes doivent
supporter un poids, quel qu’il soit, un poteau de soutien
structural doit être en place d’abord avant que l’installation
débute.
Assurez-vous de consulter le code de la construction et de la

Magnifiques

LER

• Ensemble complet incluant les
attaches et l’adhésif
• Aucun outil spécial n’est nécessaire
• Coins faciles et innovateur SmartLock™
• Emballés à plat pour assurer un
transport sécuritaire et facile
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Facile à installer

sécurité local pour des exigences spécifiques.
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• Grand éventail de styles
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Pratiquement sans entretien

• Construction en PVC expansé mousse libre
• Résistant aux intempéries, à la détérioration
et aux insectes
• Peuvent être peints avec de la peinture au
latex acrylique
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Colonnes PrestigeTM dimensions régulières
Carrées (non-fuselées)
Largeurs de colonne

Panneaux carrés

Dimensions nominales

lisses

surélevés

rainurés

ravalés bordure
carrée

ravaléOrnements
à relief

ravaléOrnements
plats

ravalés bordure
carrée

ravaléOrnements
à relief

ravaléOrnements
plats

Fuselée

Facile à installer

Largeurs de colonne

Panneaux fuselées

Dimensions nettes

lisses

surélevés

rainurés

Aucun clou sur la façade

Aucun mastic
D’autres dimensions sont disponibles

Capuchons et bases de colonne
L’adhésif est fourni

1. Artisan

2. Base et capuchon à bordures

Peut être peint

Styles de
panneaux de
colonne offerts :

3. Moulure O’gee

4. Moulure O’gee massive

5. Toscane

6. Bordures chanfrénées

• Panneaux carrés lisses
• Panneaux carrés
rainurés
• Panneaux carrés
surélevés
• Panneaux carrés ravalés
- bordure carrée
• Panneaux carrés ravalés
- Base et capuchon à
bordures

7. Contemporary

1.DÉBALLER

Hauteur de base et capuchon

2.ASSEMBLER

Les coins SmartLockTM
s’emboîtent pour assurer un
ajustement rapide et facile
autour de la plupart des
colonnes structurales.

3.CONTEMPLER

Félicitations, vos - Colonnes
PrestigeTM sont maintenant
prêtes à être CONTEMPLÉES
p. 5

Profil de base/capuchon

Les colonnes PrestigeTM sont livrées à
plat pour faciliter l’assemblage sur place.
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Profils des panneaux de colonnes

Panneaux
fuselés lisses
Panneaux
fuselés
surélevés

Panneaux
fuselés ravalés
-Base et
capuchon à
bordures

Panneaux
fuselés ravalés
- bordure carrée

Panneaux
carrés lisses

Panneaux
carrés
rainurés
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Panneaux
carrés
surélevés

Panneaux
carrés
ravalés
- bordure
carrée

Panneaux
carrés ravalés
- Base et
capuchon à
bordures
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Dimensions des Colonnes Prestige - Colonnes fuselées
Code produit

Colonnes PVC Fuselées Prestige

Largeur
de la base
(pouces)

Largeur
du haut
(pouces)

Largeur
de la base
interne
(pouces)

Largeur
du haut
interne
(pouces)

Hauteur
de
colonne
(pieds)

Largeur
de
colonne
(lb)

* CPTPL-0906-048

- Colonne Prestige - carrée fuselée PVC, panneaux lisses , 9” x 6” x 4’

9”

6”

8”

5”

48

40

* CPTPL-0906-060

- Colonne Prestige - carrée fuselée PVC, panneaux lisses , 9” x 6” x 5’

9”

6”

8”

5”

60

49

* CPTPL-0906-072

- Colonne Prestige - carrée fuselée PVC, panneaux lisses , 9” x 6” x 6’

9”

6”

8”

5”

72

49

CPTPL-1208-048

- Colonne Prestige - carrée fuselée PVC, panneaux lisses , 12” x 8” x 4’

12”

8”

11”

7”

48

40

CPTPL-1208-060

- Colonne Prestige - carrée fuselée PVC, panneaux lisses , 12” x 8” x 5’

12”

8”

11”

7”

60

49

CPTPL-1208-072

- Colonne Prestige - carrée fuselée PVC, panneaux lisses , 12” x 8” x 6’

12”

8”

11”

7”

72

49

CPTPL-1309-048

- Colonne Prestige - carrée fuselée PVC, panneaux lisses , 13” x 9” x 4’

13”

9”

12”

8”

48

40

CPTPL-1309-060

- Colonne Prestige - carrée fuselée PVC, panneaux lisses , 13” x 9” x 5’

13”

9”

12”

8”

60

49

CPTPL-1309-072

- Colonne Prestige - carrée fuselée PVC, panneaux lisses , 13” x 9” x 6’

13”

9”

12”

8”

72

49

CPTPL-1612-048

- Colonne Prestige - carrée fuselée PVC, panneaux lisses , 16” x 12” x 4’

16”

12”

15”

11”

48

40

CPTPL-1612-060

- Colonne Prestige - carrée fuselée PVC, panneaux lisses , 16” x 12” x 5’

16”

12”

15”

11”

60

49

CPTPL-1612-072

- Colonne Prestige - carrée fuselée PVC, panneaux lisses , 16” x 12” x 6’

16”

12”

15”

11”

72

49

AVIS: * Ne convient pas aux structures en bois traité de 6” x” 6”.
Emballage: Un ensemble régulier consiste en 4 panneaux de colonne, une base et un capuchon avec des attaches adhésives, des coins carrés, de l’adhésif 2 onces, des attaches et des
instructions, le tout emballé dans une boîte.

x”
6 ¼”

2"

z”

6 ¼”

y”

AVIS:
• Les colonnes de 6” – 10” avec des panneaux ravalés à bord carrés utiliseront un panneau arrière de 3/8” ou de ½” d’épaisseur.
• Les colonnes de 12” ou plus, avec des panneaux ravalés à bord carrés utiliseront un panneau arrière de ½” d’épaisseur.
• Toutes les colonnes avec des panneaux ravalés à bases et capuchons décoratifs utiliseront un fût de colonne et un panneau arrière de 5/8”.
• Toutes les colonnes ayant une base de 16” ou plus utiliseront un panneau arrière de 5/8”.
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DISPOSITION DES COLONNES FUSELÉES SUR MESURE
FORMAT DES PANNEAUX

INFORMATION
SUR LE CLIENT

1. Hauteur (Y”)
2. Largeur du haut (X”)
3. Largeur du bas (XX”)

Nom du détaillant:

X”

Projet:

X” + 3”*

AVIS: Les dimensions des panneaux
des colonnes fuselées sont toujours les
dimensions réelles.

4. Dimensions
intérieures

No.Commande:

3/4”

5.Peinturées

Contact du projet :

R*

Non
Oui

Couleur:

Date:

TABLEAU DES EMBRASURES

Approuvé par:

R*Toutes les embrasures des panneaux supérieurs et de
base seront ajustées à 2” au-dessus des plinthes choisies.

PROFIL DE PANNEAU

AVIS:

1. Lisse
2. Rainuré

2”

2”

3. à relief
4. ravalé
• Bordure carrée

Y”

1. Panneau simple

• Bord rond
• Capuchons et bases
décoratifs

2. Panneau double

F

CAPUCHONS ET BASES

R*
3/4”

XX”
XX” + 3”*
*Toscane, chanfreiné et moulure O’gee
massive, ajoutez 4”

4”
6”
8”
10”

Placez un ‘T’ pour le dessus de la colonne
et un ‘B’ pour la base de la colonne

Chanfrénées

4”
6”
8”
10”

Moulure O’gee
4”
5”
6”

Base et capuchon à bordures
4”
6”
8”
10”

Toscane

O’gee solide

4”
6”
8”
10”

**Avis Pour obtenir davantage d’information sur les dimensions des colonnes, consultez le guide de référence des Colonnes Prestige (au verso)
Les clients sont responsables de confirmer les dimensions intérieures avant de commander. Veuillez consulter votre représentant des Produits Prestige.
Toutes les commandes de colonnes sur mesure ne sont pas remboursables.
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Panneaux
Mâle

M

• Ornements à relief

F

Panneaux
Femelle

3. Panneaux de 1/3

• Ornements plats

Artisan

M

Serrures de panneaux:

1.
2.

Dimensions des Colonnes Prestige - Colonnes droites
Code produit

Colonnes PVC carrées Prestige

Dim.
Extérieures
(pouces)

Dim. Intérieures
(pouces)

Poids de
colonne (lb)

CPSPL-0808-096

Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux lisses , 8” x 8” x 8’

8” (7 1/4”)

6 1/4”

40

CPSPL-0808-120

Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux lisses , 8” x 8” x 10’

8” (7 1/4”)

6 1/4”

49

CPSPL-1010-096

Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux lisses , 10” x 10” x 8’

10” (9 3/8”)

8 3/8”

49

CPSFL-0808-096

Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux rainurés, 8” x 8” x 8’

8” (7 1/4”)

6 1/4”

40

CPSFL-0808-120

Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux rainurés, 8” x 8” x 10’

8” (7 1/4”)

6 1/4”

49

CPSFL-1010-096

Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux rainurés, 10” x 10” x 8’

10” (9 3/8”)

8 3/8”

49

CPSRA-0808-096

Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux à relief, 8” x 8” x 8’

8” (7 1/4”)

6 1/4”

40

CPSRA-0808-120

Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux à relief, 8” x 8” x 10’

8” (7 1/4”)

6 1/4”

49

CPSRA-1010-096

Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux à relief, 10” x 10” x 8’

10” (9 3/8”)

8 3/8”

49

* CPSRS-0808-096

Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux ravalés - bordure carrée, 8” x 8” x 8’

8” (7 1/4”)

5-1/4”

40

* CPSRS-0808-120

Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux ravalés - bordure carrée, 8” x 8” x 10’

8” (7 1/4”)

5-1/4”

49

CPSRS-1010-096

Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux ravalés - bordure carrée, 10” x 10” x 8’

10” (9 3/8”)

7-3/8”

49

* CPSRB-0808-096

Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux ravalés bordure plate- base et capuchon décoratifs, 8” x 8” x 8’

8” (7 1/4”)

5-1/4”

41

* CPSRB-0808-120

Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux ravalés - bordure carrée, base et capuchon décoratifs 8” x 8” x 10’

8” (7 1/4”)

5-1/4”

52

CPSRB-1010-096

Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux ravalés bordure plate - base et capuchon décoratifs, 10” x 10” x 8’

10” (9 3/8”)

7-3/8”

52

* CPSRB-0808-096

Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux ravalés bordure surélevée- base et capuchon décoratifs, 8” x 8” x 8’

8” (7 1/4”)

5-1/4”

41

* CPSRB-0808-120

Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux ravalés bordure surélevée- base et capuchon décoratifs, 8” x 8” x 10’

8” (7 1/4”)

5-1/4”

52

CPSRB-1010-096

Colonne Prestige - PVC, carrée, panneaux ravalés bordure surélevée- base et capuchon décoratifs, 10” x 10” x 8’

10” (9 3/8”)

7-3/8”

52

AVIS: * Ne convient pas aux structures en bois traité de 6” x” 6”.
Contenu de l’emballage Un ensemble régulier consiste en 4 panneaux de colonne, une base et un capuchon avec des attaches adhésives, des
coins carrés, de l’adhésif 2 onces, des attaches et des instructions, le tout emballé dans une boîte.

Styles de panneaux Prestige

Panneaux lisses

Colonne de 6”
5-1/2”

Panneaux rainurés

Colonne de 8”
7-1/4”

Panneaux à relief

Colonne de 10”
9-3/8”

Panneaux ravalés

1-9/16”

6

5-1/2”

4-1/2”

3-1/2”

N/A

8

7-1/4”

6-1/4”

5-1/4”

5-1/4”

10

9-3/8”

8-3/8”

7-3/8”

7-3/8”

12

11-1/4”

10”

9”

9”

14

13-1/4”

12”

11”

11”

16

15-1/4”

14”

13”

13”

18

17-1/4”

16”

15”

15”

20

19-1/4”

18”

17”

17”

22

21-1/4”

20”

19”

19”

24

23-1/4”

22”

21”

21”

Panneaux ravalés

Colonne de 8”
7-1/4”

4-1/8”

5-3/8”

Embrasure pour les colonnes

Colonne de 10”
9-3/8”

Colonne de 12”
11-1/4”

2”

1-9/16”

1-1/4”

3”

ravalé
Capuchon
de base *

Extérieur Dim
(“ )

Colonne de 12”
11-1/4”

2”

ravalé
Bordures
carrées *

Colonne Largeur
(“ )

Colonne de 6”
5-1/2”
1-1/4”

Dim. int. ( ” )
Lisse,
Rainuré, à
relief

2”

2”

7-1/2”

3”

4-1/8”

5-3/8”

7-1/2”

Embrasures pour les colonnes
* AVIS:

•
•
•
•

Pour toutes les plinthes de colonnes de plus de 6” en hauteur, l’embrasure de la colonne sera à 14”.
Les colonnes de 6” – 10” avec des panneaux ravalés à bords carrés utiliseront un panneau arrière de 3/8” ou de ½” d’épaisseur
Les colonnes de 12” et plus, avec des panneaux ravalés à bordure carrée utiliseront un panneau arrière d’½” d’épais
Toutes les colonnes avec des panneaux ravalés à bases et capuchons décoratifs utiliseront un panneau arrière de 5/8”.
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DISPOSITION DES COLONNES DROITES SUR MESURE
INFORMATION
SUR LE CLIENT

FORMAT DES PANNEAUX
1. Hauteur (Y”)
2. Largeur (X”)

Nom du détaillant:

X”

Projet:

X” + 3”*

Nominal
Réel
3. Dimensions
intérieures

No.Commande:

3/4”

4.Peinturées

Contact du projet :

R*

Date:

Non
Oui

Couleur:
TABLEAU DES EMBRASURES

R* Embrasure de la base et du dessus du panneau
-10” pour des colonnes de 10’ ou moins
-15” pour des colonnes de 11” ou plus

Approuvé par:

PROFIL DE PANNEAU

AVIS:

1. Lisse
2. Rainuré
3. à relief

Y”

4. ravalé
• Bordure carrée
• Bord rond
• Capuchons et bases
décoratifs

1. Panneau simple
2. Panneau double

F

M

CAPUCHONS ET BASES
Artisan

R*
3/4”

X”
X” + 3”*

*Toscane, chanfreiné et moulure O’gee
massive, ajoutez 4”

4”
6”
8”
10”

Placez un ‘T’ pour le dessus de la colonne
et un ‘B’ pour la base de la colonne

Chanfrénées

4”
6”
8”
10”

Moulure O’gee
4”
5”
6”

Base et capuchon à bordures
4”
6”
8”
10”

Toscane

O’gee solide

4”
6”
8”
10”

**Avis Pour obtenir davantage d’information sur les dimensions des colonnes, consultez le guide de référence des Colonnes Prestige (au verso)
Les clients sont responsables de confirmer les dimensions intérieures avant de commander. Veuillez consulter votre représentant des Produits Prestige.
Toutes les commandes de colonnes sur mesure ne sont pas remboursables.
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F

Panneaux
Femelle

3. Panneaux de 1/3

• Ornements à relief

M

Panneaux
Mâle

• Ornements plats

Serrures de panneaux:

1.
2.

SÉRIES DE COLONNES

PREMIUM

CONTEMP

R
LE

Les colonnes illustrées sont les Edgewater I

Ans

AL

SS

• Aspect architectural classique
• Aucune attache n’est visible
• Grand éventail de styles

LER

GARANTIE

EMBLER

Magnifiques

™

DÉ

B

A

Facile à installer

Astucieuses & Magnifiques

Pratiquement sans entretien

Les SÉRIES DE COLONNES PREMIUM ™ reflètent un style
élégant qui a été produit au fil des années par des architectes et des
constructeurs dont les profils sur mesure répétés ont gagné leur place
dans les séries. Toutes les colonnes de la série Premium viennent en
largeurs de 8” à 16”.

Les Colonnes Prestige™ mettent de l’avant de magnifiques surfaces de
panneaux de colonnes. Chaque panneau intègre notre technologie de
coins innovateurs SmartLock™, permettant d’assembler une colonne
sans avoir besoin d’un seul clou ou vis à la surface du panneau.

• Ensemble complet incluant les
attaches et l’adhésif
• Aucun outil spécial n’est nécessaire
• Coins faciles et innovateur SmartLock™
• Emballées à plat pour assurer un
transport sécuritaire et facile
• Construction en PVC expansé mousse libre
• Résistant aux intempéries, à la détérioration
et aux insectes
• Peuvent être peints avec de la peinture au
latex acrylique

www.prestigediy.com
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SÉRIES DE COLONNES

PREMIUM

Cochren Flare l

Unique Flare I

Cochren Flare II

Blue Water I

Bayside I

Lakeside I

Bayview I

Bayshore II

Edgewater I

Contemporary
Flare I

™

Riverside I

Contemporary
Flare II

www.prestigediy.com
www.prestigediy.com
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Instructions d’installation
Colonnes carrées et fuselées

AVIS: Votre Colonne Prestige™ est une colonne décorative seulement et NE PEUT PAS servir de colonne de
SOUTIEN. Si la colonne doit supporter un poids, quel qu’il soit, un poteau de soutien suffisant doit être mis en
place avant que l’installation ne débute.

Votre Colonne Prestige™ a été conçue pour une installation simple et facile.
Il est recommandé de mesurer tous les produits avant de débuter l’installation afin de s’assurer que tout cadre bien autour de la
structure. ex: Des colonnes ravalées de 8” ne conviennent pas à un poteau de 6’x6’. L’utilisateur est responsable de vérifier que les
dimensions sont appropriées.

Vous aurez besoin des outils suivants:
• Une scie mécanique ou une scie à main à menuiserie

• Un niveau de menuisier

• Une mèche Phillips ou un tournevis Phillips

• Ruban à mesurer

• Un maillet en caoutchouc/un bloc de bois et un marteau

• Crayon

* Certains équipements spéciaux peuvent être nécessaires selon les options choisies.

Composantes de colonne incluses:
Colonnes de 4 mcx: • Quatre (4) Paneaux - colonne • Deux(2) - Plinthes de colonnes • Quatre (4) - Coins carrés
AVIS: L’adhésif à PVC et les vis sont inclus. Certaines parties des bordures peuvent être coupantes, manipulez avec soin.

Instructions
1 Commencez par ouvrir l’emballage de carton et dépliez-le pour qu’il puisse vous servir de surface protective de travail.
2 a) Autant pour les colonnes carrées ou fuselées,
Point central

positionnez les coins carrés de la base à l’endroit
désiré autour de votre structure.

STRUCTURE

Centre Point

Coin carré
supérieur

Pour les colonnes fuselées
seulement
b) Indiquez le centre de deux coins
carrés sur les côtés adjacents.
c) Utilisez un niveau pour tracer
une ligne de niveau partant du
coin carré de la base des deux côtés
adjacents jusqu’au-dessus du

Centre Point

Coin carré
inférieur
Point central

3 Une fois que la position des coins carrés a été mesurée et indiquée, installez les coins carrés dans la position prédéterminée.
4 Mesurez la hauteur et coupez la colonne de 1/4" plus petit pour permettre de l'expansion/contraction. Coupez l'une ou les deux

extrémités des panneaux décoratifs carrés pour équilibrer les embrasures entre les plinthes.

*IMPORTANT: Pour les colonnes fuselées, IL EST IMPORTANT DE NE COUPER QU'À PARTIR DU BAS. SEULES les plinthes du bas
peuvent être redimensionnées pour une colonne plus courte, pas le haut. Vous pouvez couper tous les 4 morceaux de fût en même
temps
p. 14

Instructions d’installation
Colonnes carrées et fuselées

Colonne en 4 mcx

a) Assemblez 3 panneaux en plaçant des panneaux avec le côté
femelle du “smart lock” sur le carton, appliquez de l’adhésif à PVC
sur les joints de chaque côté. (ILL. 1)
b) Pressez un panneau ayant un smart lock mâle dans un côté femelle
qui y correspond. (ILL.. 2)

AVIS: Pour les colonnes peintes, utilisez une petite quantité d’adhésif sur le rebord extérieur du verrou pour éviter le
débordement sur la surface peinte. Dans certains cas, l’adhésif peut avoir un impact négatif sur la peinture.

Ill. 1

Un maillet en caoutchouc peut être utilisé pour enfoncer les joints à leur place.
Frappez doucement - Ne frappez pas trop fort, les coins peuvent se casser.

Ill. 2

5 Positionnez la colonne à 3

côtés autour du coin carré
supérieur.

6 Placez et installez les coins

carrés inférieurs pour qu’ils
s’enlignent avec les coins
supérieurs

7 Placez le dernier panneau

ayant un smart lock mâle sur
le carton - appliquez l’adhésif
PVC de chaque côté du joint
Smart Lock.

Votre colonne est presque prête!

8 Alignez le dernier panneau

de la colonne en place.
En utilisant un maillet en
caoutchouc, frappez sur le
dernier panneau pour assurer
un ajustement optimal.

4-mcx

a)

b)

9 Installez le 2e coin carré du

dessus et de la base. Assurezvous d’utiliser de l’adhésif
PVC sur la moitié de chaque
coupe.
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PROCHAINE PAGE
INSTALLATION DE LA PLINTHE

Instructions d’installation
Plinthes de colonnes carrées et fuselées

Il est recommandé de lire complètement ces instructions avant de commencer l’installation Le ruban adhésif qui est sur le capuchon
et la base des panneaux colle instantanément et de façon permanente, il est donc essentiel de les positionner correctement pour
assurer un ajustement parfait. AVIS: Pour des colonnes fuselées, si vous coupez le bas des panneaux, assurez-vous de suivre la
méthode d’installation lorsque redimensionné.

Plinthes de capuchon et de base Artisan - Prête à s'installer sur une colonne carrée

2.

1.

3.

1 Retirez la couche adhésive sur

panneau #1, #2 et #4 (conservez la
couche adhésive du panneau #3 pour
permettre de le positionner).

3.

2.

4.

2

Appliquez de l’adhésif à PVC sur
la moitié de chaque coupe.

3.

3 Pliez le #1 et le #4 sur l’endos de #2 et

#3, puis formez un coin de 90 degrés.

2.
4.

4 Faites glisser la plinthe #3 contre la

colonne. Ramenez #2 en contact avec la
colonne.
Appuyez fermement.

Installation
de la moulure
Les capuchons de moulures
sont conçus pour recouvrir
les coins carrés Installez
la moulure en appliquant
l’adhésif fourni et tenez le tout
ensemble avec le ruban bleu
fourni ou des clous à face.

1.

5 Dépliez le panneau #1 et #4 à sa

position finale.
AVIS: L’excédent de ruban bleu
de soutien peut être utilisé pour
soutenir le dernier coin ensemble.

6 La plinthe inférieure est

maintenant complète.
Répétez les mêmes étapes pour
la plinthe supérieure.

Redimensionner les plinthes inférieures des colonnes fuselées.
Avant de procéder aux étapes mentionnées plus haut, placez les plinthes des
panneaux à leur position finale pour marquer l’emplacement de la coupe.
Marquez et coupez à un angle de 45° Il peut être plus facile de couper les
panneaux #2 et #3 avec un couteau et les installer comme s’ils avaient 2 sections.
Assurez-vous de retirer le ruban de soutien bleu, qui peut être réutilisé pour tenir
les mitres ensemble sans avoir besoin d’attaches extérieures.
Félicitations! Votre Colonne Prestige™ devrait maintenant être complète et prête à être contemplée.
Bien que la peinture ne soit pas nécessaire, votre colonne peut être peinte dans une variété de
couleurs. Pour davantage d’information, consultez les instructions de peinture disponibles. Dans
certains cas, des cellules de structure exposées peuvent contenir de la poussière. Pour vous assurer
que vos colonnes aient un aspect impeccable, vous pouvez penser à les peinturer.

Pour la garantie, visitez-nous au:

WWW.PRESTIGEDIY.COM
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Volets illustrés ci-dessus:
Collection Distinctive de panneaux en relief

CONTEMP

R
LE

A

• Aspect architectural classique
• Aucune attache n’est visible
• Grand éventail de styles

LER

Ans

AL

EMBLER
SS

Magnifiques

DÉ

B

Les volets Prestige sont offerts en deux catégories de
styles afin de mieux combler les besoins de nos clients.

Facile à installer

• Ensemble complet incluant les
attaches et l’adhésif
• Aucun outil spécial n’est nécessaire •
Emballés à plat pour assurer un
transport sécuritaire et facile

Pratiquement sans entretien

GARANTIE

La COLLECTION DECOR offerte à un coût plus bas, met de l’avant un
magnifique profil traditionnel, mais est fabriqué en utilisant une seule
feuille de PVC avec le profil gravé directement à sa surface.

• Construction en PVC expansé mousse libre
• Résistant aux intempéries, à la détérioration
et aux insectes
• Peuvent être peints avec de la peinture au
latex acrylique

La COLLECTION DISTINCTIVE est fabriquée avec de vrais battants et
traverses traditionnels, créant un volet solide et durable que vous
pourrez avoir pour de nombreuses années.

www.prestigediy.com
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www.prestigediy.com

COLLECTION DECOR

Tous les volets sont fabriqués sur commande
pour répondre à vos projets.

Mesures régulières pour
la collection DECOR
et la collection Distinctive.
Épaisseur:

Panneaux
lisses ravalés

Planche &
Lattes

Panneaux
ravalés avec des
rainures en V

COLLECTION DISTINCTIVE

Panneaux
lisses ravalés

Panneaux à
relief

Panneaux
à relief
(façonnés)

Largeur verticale du battants:

2 1/2”

Hauteur de la traverses supérieur:

2 1/2”

Hauteur de la traverses du centre:

2 1/2”

Hauteur de la traverses inférieure:

4 1/2”

Persiennes
fermées
Collection Decor Panneaux à relief

p. 19

1”

Collection
DistinctivePanneaux à relief

Collection
Distinctive.
- Persiennes
fermées
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www.prestigediy.com

On trouve la qualité dans les styles des
Produits Prestige DIY™ qui accentuent toutes
les maisons avec du caractère et du charme.
Que la solution soit de rechercher à créer une
apparence d’imitation qui dure toute la vie ou
une solution d’artisan complexe construite de
manière traditionnelle, Les Pignons Prestige™
sont conçus pour durer!
Voici certains de nos styles...

D-1

D-5

D-6

D-7

D-9

D - 10

D - 12

D - 13

D - 16

Magnifiques

LER

• Ensemble complet incluant les
attaches et l’adhésif
• Aucun outil spécial n’est nécessaire
• Coins faciles et innovateur SmartLock™
• Emballés à plat pour assurer un
transport sécuritaire et facile

Ans

AL

SS

EMBLER

GARANTIE

A

Facile à installer

CONTEMP

R
LE

• Aspect architectural classique
• Aucune attache n’est visible
• Grand éventail de styles

DÉ

B

Pratiquement sans entretien

• Construction en PVC expansé mousse libre
• Résistant aux intempéries, à la détérioration
et aux insectes
• Peuvent être peints avec de la peinture
au latex acrylique

www.prestigediy.com

Une liste complète de styles sont affichés au verso.
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Styles de pignons contemporains

D-1
(iT-b)

D-2
(iT)

D-3
(iTa-b)

D-4
(iTa)

D-5
(iTv-b)

D-6
(iTv)

D-7
(iC-b)

D-8
(iC)

D - 10
(iCa)

D - 11
(iCv-b)

D - 12
(iCv)

D - 15
(iCVa-b)

D - 16
(iCVa)

D-9
(iCa-b)

D - 13
(iTVa-b)

D - 14
(iTVa)

Chaque style est offert en G1 et G3 en contemporains.*
*Voir la fiche technique pour les G1 et G3 contemporains. (Page 24)
Pour des commandes spéciales, veuillez contacter votre entrepreneur local ou
consultez nous au www.prestigediy.com pour demander une soumission.
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D - 48
(iCd)

www.prestigediy.com
Caractéristique des pignons contemporains
(U)

(U)

12

12

G1

(P)

3”

G3

(P)

(S)

(S)

(B)
3”

(B)

(W)

3”
(W)

ICa

ITa

1”

(U)

(U)

12

12

(P)

(P)

(S)
3”

(S)

1”

(B)
3”

(B)
3”
(W)

2-1/2”

(W)

IC

IT

Comprendre le code produit de vos pignons contemporains Prestige
G 1 Codes de produits

G 3 Codes de produits

G1iCaU1 SP-W
Style de pignon
Profondeur du
pignon

Largeur du
poteau

G3iCaBU2.5SP-W

Tendeur

Poteau régulier
Profondeur

Style de pignon

Pente du Largeur du
pignon
pignon

Profondeur du
pignon

Largeur du
poteau
Optionnel

Poteau régulier
Profondeur

Tendeur

Pente du pignon

Largeur du
pignon

* Ne s’applique qu’aux styles de pignons contemporains qui incluent ces éléments.

Pour obtenir davantage de caractéristiques décoratives sur chaque pignon,
veuillez consulter la section ressource des pignons au www.prestigediy.com.

p. 24

Assemblage et
Instructions d’installation
Félicitations pour votre achat de nouveau Pignon Prestige™ Ces pignons sont conçus pour apporter une touche
classique à votre architecture de maison et sont fabriqués pour s’installer facilement. Avant de commencer
l’installation, prenez quelques moments pour déballer le paquet et prendre connaissance de son contenu.
Chaque pignon sera installé derrière le panneau de face. Vous aurez besoin de différents types d’attache selon
l’application.
AVIS: Les instructions d’installation qui suivent ne sont que des pratiques suggérées. La longueur des attaches
peut varier selon le produit
Bloc de fixation

Matériaux inclus:
• Un(1) poteau de pignon avec un bloc de fixation
• Deux (2) tendeurs de pignon
• Quatre (4) vis à bois galvanisées de 3” #8.
• Trois (3) vis par côté de tendeur

Poteau de pignon
Tendeurs de pignon
Tendeurs de pignon

Pignon: Assemblage
• Sur une surface lisse et propre, étendez les pièces du pignon.
• En utilisant des espaceurs pour ajuster la profondeur, placez les
deux tendeurs de pignons à la hauteur souhaitée à partir de la base
du poteau du pignon ou enlignez-vous avec les trous marqués .
Il est recommandé de ne pas dépasser 4”
de la base du poteau de pignon.

• En utilisant les vis à bois galvanisées #8 qui sont fournies, vissez
le tendeur au centre du poteau de pignon. Les trous sont percés à
l’avance pour un assemblage facile.
• Fixez les deux
tendeurs de chaque
côté du poteau de
pignon.
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Instructions d’installation du pignon
RETIREZ LES TUTEURS
TEMPORAIRES

• Lorsque le pignon est assemblé, retirez le bloc de
fixation qui est placé dans le poteau du pignon.
• En utilisant les quatre (4) vis à bois galvanisées de 3” #8 qui sont
fournies, fixez le bloc de fixation au sous-panneau de la pointe
supérieure du pignon.
** La meilleure technique est de visser deux (2) vis au dos et
deux (2) vis sur la face.**
• Lorsque le bloc de fixation est en place, avec les tendeurs
attachés, faites glisser le poteau du pignon au-dessus du bloc et
fixez-le au bloc de fixation en utilisant quatre (4) vis à bois de 2” #8.
(attaches non incluses)
• Lorsque le poteau du pignon a été fixé au bloc de
fixation, assurez-vous que le poteau est au niveau
avant de fixer les tendeurs au sous-panneau.

• En vissant deux (2) vis autant sur le dessus que sur le derrière,
vous verrouillez le pignon en place des deux manières.

Félicitations, votre Pignon Prestige est
maintenant complètement installé et
prêt à être admiré. Bien que ce ne soit pas
nécessaire, votre pignon peut être peint.

p. 27
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Magnifiques

LER

Ans

AL

EMBLER
SS

• Ensemble complet incluant les
attaches et l’adhésif
• Aucun outil spécial n’est nécessaire
• Emballés à plat pour assurer un
transport sécuritaire et facile

GARANTIE

A

Facile à installer

CONTEMP

R
LE

• Aspect architectural classique
• Aucune attache n’est visible
• Grand éventail de styles

DÉ

Pratiquement sans entretien

• Construction en PVC expansé mousse libre
• Résistant aux intempéries, à la détérioration
et aux insectes
• Peuvent être peints avec de la peinture
au latex acrylique

www.prestigediy.com

B

On trouve la qualité dans les styles des
Produits Prestige DIY™ qui accentuent toutes
les maisons avec du caractère et du charme.
Que la solution soit de rechercher à créer une
apparence d’imitation qui dure toute la vie ou
une solution d’artisan complexe construite
de manière traditionnelle, Les Persiennes
Prestige™ sont conçues pour durer!
p. 28
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Styles de Persiennes et caractéristiques
(W)

(W)

(W)

(H)

(H)

**D-32
RECTANGLE
LCP3G-l(H)-V/H
*S,3,5,7,1

(H)

D-33
RECTANGLE AU
SOMMET POINTU
LCP3K-l(H)
*S,3,5,7,1

D-34
RECTANGLE AU
SOMMET EN ARCHE
LCP3H-l(H)
*S,3,5,7

(W)
(W)
12
(P)

(H)

(H)

(H)

(W)

**D-35
OVALE
LCP3C-l(H)-V/H
*3,5,7

D-36
RONDLCP3A-l(H)
*3,5,7

D-37
TRIANGLE LCP3F-Pl(H)
*S,3,5,7,1

(W)

12
(P)
(H)

(H)

(W)

D-38
OCTAGONE LCP3L-l
*S,3,5,7,1

Cadre
de la
persienne
p. 29

(S)

(1)

D-39
1/2 ROND LCP3E-l
*S,3,5,7,1

(3) 1”
(5) 1”

Seuil

Moulure de
brique

(W)

(7) 1”

2”
3-1/2”
5-1/2”

D-40
1/2 TRIANGLE
LCP3N-PW(H)L
LCP3N-PW(H)R
*S,3,5,7,1

** Une confirmation de la direction de la persienne
doit être indiquée avec un “V” (vertical)
ou “H” (horizontal).

Magnifiques

Pratiquement sans entretien

LER

EMBLER
SS

• Construction en PVC expansé mousse libre
• Résistant aux intempéries, à la détérioration
et aux insectes
• Peuvent être peints avec de la peinture
au latex acrylique

Ans

AL

• Ensemble complet incluant les
attaches et l’adhésif
• Aucun outil spécial n’est nécessaire
• Emballés à plat pour assurer un
transport sécuritaire et facile

GARANTIE

A

Facile à installer

CONTEMP

R
LE

• Aspect architectural classique
• Aucune attache n’est visible
• Grand éventail de styles

DÉ

B

La qualité se retrouve dans tous les Produits Prestige DIY™
qui sont fabriqués à partir de PVC de qualité supérieure
Les Équerres Prestige™ sont offertes dans une
panoplie de styles et de formes qui
ajoutent un accent d’élégance et
de beauté à votre maison.
Les Équerres Prestige™ sont
offertes comme décoration afin de
permettre une installation rapide
et facile ou peuvent aussi être
commandées avec des encarts en
métal pour un soutien structural.

www.prestigediy.com
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Profils populaires d’équerres

GBP-2411

GBP-2480

GBP-2520

GBP-2558

GBP-2567

GBP-2588

GBP-2614

GBP-2701

GBP-2832

GBP-6200

GBP-6300

GBP-6400
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GBP-2948

GBP-5400

GBP-5500

GBP-5600

GBP-2650

GBP-5800

GBP-5900

GBP-6000

GBP-6100

Pour découvrir la gamme complète d’équerres Prestige, veuillez visiter

www.prestigediy.com.
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CONTEMP

R
LE

A

Facile à installer

• Ensemble complet incluant les
attaches et l’adhésif
• Aucun outil spécial n’est nécessaire
• Emballés à plat pour assurer un
transport sécuritaire et facile
• Construction en PVC expansé mousse libre
• Résistant aux intempéries, à la détérioration
et aux insectes
• Peuvent être peints avec de la peinture au
latex acrylique

LER

• Aspect architectural classique
• Aucune attache n’est visible
• Grand éventail de styles

Ans

AL

EMBLER
SS

Magnifiques

Pratiquement sans entretien

GARANTIE

DÉ

B

Les Panneaux Soffite Prestige™
consistent en un système de soffites
amélioré qui permet une circulation d’air maximale.
Nos soffites à fentes ont un motif répétitif de 8/4 qui
fournit 10 pouces carrés d’espace libre pour l’air par
pied linéaire.
Notre nature innovatrice nous a permis de créer une
autre solution pour une installation rapide et facile.

www.prestigediy.com

p. 34

www.prestigediy.com
avec
Fascia

Frise
Panneaux de soffite

Panneaux disponibles
Panneau plein

Mesures régulières pour
Panneaux de soffite PrestigeTM
Épaisseur du panneau:

Panneau ventilé
3”

Largeur du panneau:
3-1/2”

2”

8-1/2”

Longueur du panneau:

4”

Panneaux à coin de
transition

Cannelure de PVC:
Barre cannelée de
panneau PVC

*Ajustable pour
remplir les angles
de soffites

AVIS: Notre soffite ventilé a un motif
répétitif de 8/4 qui fournit 10 pouces carrés
d’espace aéré par pied linéaire.
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1/2”
12”, 16“ & 24”
48”
3/8“ x 1”

Qu’est-ce qui différencie les panneaux de soffite Prestige?
- Largeurs régulières de 12”, 16“ et 24”, longueurs de 4’
- Joints architecturaux d’accent situés à des intervalles de 4’
- Système d’ajustement facile ne nécessitant pas de finition de
joints
- Installation facile et rapide
- Conçus à partir de PVC de grande qualité de 1/2”
- Les coins de transition des panneaux permettent une
installation facile
- Options de rayon sur mesure disponibles
- Disponible en blanc naturel ou peinturé pour s’agencer

Directives d’installation du système Prestige Soffites
• Le soffite à fentes a un motif répétitif de 8/4 qui fournit 10 pouces
carrés d’espace aéré par pied linéaire.
• Une moustiquaire peut être ajoutée aux fentes de ventilation si
exigé par le code du bâtiment ou pour minimiser l’infiltration
d’insectes.
• Le fascia encoché et les planches de frises ont des poches
enfoncées de 9/16” pour accueillir des soffites de 1/2”

Directives d’installation du système Soffite

• Si exigé par le code du bâtiment ou pour minimiser l’infiltration
des insectes, une moustiquaire peut être fixée à l’envers du
panneau de soffite en utilisant plusieurs adhésifs de construction
ou des agrafes.
• Portez une attention particulière pour éviter d’endommager ou
briser les lattes de PVC qui sont entre les fentes de ventilation.
Évitez de couper à travers des zones d’aération.
• Si inévitable, prenez des précautions spéciales pour protéger les
lattes.
• Le fascia encoché devrait s’étendre 1/2” en dessous du soffite
pour former une pente naturelle sur le rebord.
• Sur tous les fascias encochés et les joints de planche de frise ou
de pente, utilisez un joint en clin.
Un clin est non seulement plus fort, mais permet aussi de cacher
légèrement des espaces dans la coupe.
• Avant d’installer le système de Soffite PRESTIGE, assurez-vous que
les extrémités des chevrons sont alignées dans le même plan.

Application de la corniche

Étape 1 : Placez votre panneau de Soffite PRESTIGE sur l’excédant
en vous assurant que le rebord extérieur du soffite se projette
7/16” de plus que le subfascia. Positionnez les prises de ventilation
vers l’extérieur de la corniche pour permettre la meilleure
circulation d’air possible.
Étape 2 : Fixez le soffite à la surface inférieure du subfascia et au
membre du cadre au long du bord du panneau de soffite à la frise.
Les attaches devraient être des clous d’acier inoxydable 4d ou 5d
espacés de 12” du centre de tous les rebords du panneau et de
tous les supports intermédiaires. Réduisez l’espace à 6” du centre si
le soffite n’est pas soutenu par le fascia et la frise.
Étape 3 : Utilisez toujours le système d’assemblage à rainure et
languette PRESTIGE entre deux panneaux de soffite et les coins de
transition PRESTIGE à tous les coins/plis de
Étape 4 : Si vous utilisez un moulure enfigurée comme planche
de frise, assurez-vous que les poches sur le revêtement enfigurée
arrivent au bas et contre le mur extérieur pour accepter l’encoche.
Étape 5 : Attachez la planche de frise au poteau mural avec des
clous en acier inoxydable 8d avec des filetages annulaires et des
points grossiers ou des vis à tête fines espacés d’un maximum de
16” du centre.

Largeur de la planche

Attaches par largeur d’un maximum de chaque 16” du centre.

12”
16”& 24”

3-4
4-5

Étape 6 : Installez la planche de face encochée sur le dessus du
subfascia. Alignez la poche avec le rebord projeté du panneau de
soffite à fentes PRESTIGE avant de la fixer à la face du subfascia.
Pour réduire le mouvement linéaire de la planche de fascia,
collez-la à la planche du subfascia avec un adhésif de construction
comme des clous liquides de sous-plancher ou du ruban adhésif
fort de construction.
Étape 7: Le bord supérieur de la face peut être mis en évidence
avec un morceau de moulure de finition ou caché derrière un bord
en pente ou d’autre bordure de toit. Assurez-vous que l’angle de
bordure du panneau de soffite est coupé à la même pente que le
toit où deux soffites se rejoignent.

Application de la pente

Étape 1: Installez la planche de frise en la plaçant serré contre le
mur. Assurez-vous que l’encoche du revêtement est en bas avec
la poche enfoncée de soffite au-dessus de la place qui fait face
à l’extérieur de la maison afin de pouvoir révéler le panneau de
soffite. Assurez-vous que le dessus de la poche enfoncée de soffite
sur la planche de frise s’aligne avec la base du chevron.
Suivez l’étape 2 jusqu’à pour l’application de la corniche

Détail de l’installation du système Soffite
Planche de
subfascia (min. 2x)

Chevrons

Project Fascia
min 1” sous le
subfascia

Planche fascia

Ventiler vers
l’extérieur des Prestige
Soffites
corniches

5/4” Moulure
enfigurée
avec poche de
revêtement
intégrale.
revêtement
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Application du détail de la pente
Toit de
bardeaux Glace
et Eau

Bords de
gouttières

Conseils pour l’installation du système de
SOFFITE PRESTIGE
• Au début de l’installation, commencez par mesurer votre Système
SOFFITE PRESTIGE pour confirmer si une pièce doit être coupée.

1” X Planche de pente

1/2” SOFFITE PRESTIGE
(coupez le rebord à la même
pente que le toit)
5/4” planche de frise

revêtement

• Utilisez toujours un coin de transition de SOFFITE PRESTIGE avec le
système d’assemblage à rainure et languette plutôt que de plier le
soffite dans les coins. Le coin de transition est ajustable pour s’ajuster
à l’angle du soffite.
• S’il est nécessaire de couper le soffite Prestige pour l’ajustement en
éliminant la rainure originale, tournez le panneau de soffite sur le
rebord et découpez une nouvelle rainure sur un banc de scie.
Rappelez-vous toujours de prendre les mesures des panneaux et de
couper entre les chevrons.
• Assurez-vous que le panneau de soffite soit complètement engagé
dans la fente du fascia et de la planche de frise et que la languette
de PVC est fermement dans la rainure, prête à accepter le prochain
panneau de SOFFITE PRESTIGE.
• Quand vous utilisez des fascias encochés en PVC et des planches de
frises avec le Système de soffite, construire le système Soffite sur le
sol et l’installer en une seule pièce n’est pas recommandé. L’excédent
de soffite n’aura pas un angle parfait de 90 degrés , il est donc
mieux d’installer les trois morceaux individuellement pour qu’ils se
conforment adéquatement aux murs du bâtiment.
Revêtement de toit

chevrons
Clouer les
bordures
Poutres de plafond

Plaques
supérieures

1X8 Fascia

Soffite ventilé
Prestige

Saillie

Facile à installer
Cannelure PVC
Lookout

Revêtement
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Revêtement
structurel

coupe standard de
5/4”du revêtement

Encoche
engravée

Cannelure

Coin de
transition
ajustable
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La COLLECTION FLEX est composée de volets versatiles abordables
permettant une coupe sur mesure. Chaque volet facile à assembler vient
avec un panneau réversible ayant un côté lisse, une grille persienne et à
rainures en V. Offerts en largeurs de 16” par 4’, 5’ ou 6’ de hauteur qui vous
permettent de les couper à la hauteur qui correspond à votre maison!

** Les panneaux et les battants sont faciles à couper
à n’importe quelle longueur**
Styles de panneaux de volets:

Panneaux réversibles

Coupés sur mesure

Lisse ravalé

CONTEMP
EMBLER

GARANTIE
Tête en pente

Tête en arche
bas

LER

Demi-cercle

Ans

AL

SS

Tête ronde

A

• Ensemble complet incluant les
attaches et l’adhésif
• Aucun outil spécial n’est nécessaire
• Emballés à plat pour assurer un
transport sécuritaire et facile

DÉ

B

Pratiquement sans entretien

• Construction en PVC expansé mousse libre
• Résistant aux intempéries, à la détérioration
et aux insectes
• Peuvent être peints avec de la peinture
au latex acrylique

www.prestigediy.com
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Panneau mixte

R
LE

Facile à installer

Persienne fermée

Options de cadre supérieur des volets:

Magnifiques

• Aspect architectural classique
• Aucune attache n’est visible
• Grand éventail de styles

Panneau ravalé
avec des
rainures en V

Division ajustable pour
plusieurs configurations optionnelles de panneaux!

Tête en rond bas

CARACTÉRISTIQUES POUR PANNEAU LISSE RÉVERSIBLE avec HAUT STANDARD EN RAINURES EN V

2.5”
STYLES DE PANNEAUX RAVALÉS (P):

3.5”

STYLE #1 - (V)- Panneau lisse avec rainures en V réversible
STYLE #2 - (L)- Panneau lisse avec persienne fermée réversible
0.75”

(xx)

2.5”

Style #1
Panneau lisse
rainures en V

Style #2
Style #1
Panneau
Panneau mixte*
persienne fermée

Vendu en paires.
* Le panneau mixte utilise le Style #1- Coupé à la moitié
et le bas à l’envers

OPTION DE CADRE SUPÉRIEUR (C):

Tête ronde

(C1)

Demi-cercle

(C2)

Tête en pente

(C3)

Tête en arche
bas

(C4)

Tête en rond
bas

(C5)

Vendu en paires.

3.5”

15.75”
No Produit: SFV-16(xx) or SFL-16(xx)

www.prestigediy.com

(xx) hauteur = 48”, 60” ou 72”
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Rapide, facile et excellent valeure!
Offerts en profils fuselées ou non-fuselées,
Les Colonnes Prestige FLEX™ vous offrent le même coup
d’oeil mais avec un prix encore meilleur. Fabriqués à
partir de PVC de qualité supérieure , le système de coins
SmartLock™ assure que les coins soient bien définis et
évidents et assure une installation facile et rapide tout en
améliorant l’aspect extérieur de votre maison.
Les Colonnes Prestige FLEX™ sont des colonnes décoratives
et ne peuvent pas servir de colonne de soutien. Si la
colonne doit supporter un poids, quel qu’il soit, un poteau
de soutien suffisant doit être mis en place avant que
l’installation ne débute.

Système SmartLock

Peut être peint

Profils de Colonnes FLEX offertes:

PVC, carré lisse, fuselé 8”-12”pour des hauteurs de 4’, 5’ et 6‘“
PVC, lisse, carré 6”, 8”et 10”pour des hauteurs de 6’, 8’et 10’
PVC, carré, ravalé, 6”, 8”et 10”pour des hauteurs de 6’, 8’et 10’

emballé à plat

Attaches et colle
vendues séparément

Magnifiques

LER

• Ensemble complet incluant les
attaches et l’adhésif
• Aucun outil spécial n’est nécessaire
• Coins faciles et innovateur SmartLock™
• Emballés à plat pour assurer un
transport sécuritaire et facile

Ans

AL

SS

EMBLER

GARANTIE

A

Facile à installer

CONTEMP

R
LE

• Aspect architectural classique
• Aucune attache n’est visible
• Grand éventail de styles

DÉ

B

Division ajustable DE 4”

Pratiquement sans entretien

• Construction en PVC expansé mousse libre
• Résistant aux intempéries, à la détérioration
et aux insectes
• Peuvent être peints avec de la peinture
au latex acrylique

p. 41

OPTIONNEL
1mcx. 1” Plinthe carrée

www.prestigediy.com

2 mcx. pliable

4 mcx. Panneaux

GARANTIE LIMITÉE - PRESTIGE DIY PRODUCT™
1357042 Ontario Limited (ci après “Decor Innovations”) garantit à l’acheteur original (“acheteur original”) et seulement dans les limites énoncées ci-dessous, son
successeur et mandataire (groupé avec l’acheteur original, “l’acheteur”), assujettis aux termes et conditions exposées, que chaque produit PRESTIGE DIY PRODUCT™,
tel que livré, sera exempt de défaut de fabrication qui fait en sorte que le produit se délamine, se décompose, pourrisse, s’oxyde ou gonfle excessivement à cause
de l’humidité pour une période de trente (30) ans à partir de la date d’achat initiale chez un détaillant autorisé PRESTIGE DIY PRODUCTS™ (“Date d’achat initiale”).
Chaque acheteur de PRESTIGE DIY PRODUCTS™ a la responsabilité exclusive de démontrer que l’utilisation et l’application des Produits Prestige DIY PRODUCTS™ a été
appropriée, efficace et sécuritaire. Puisque la réglementation peut varier d’une région à une autre, chaque acheteur devrait consulter un entrepreneur local et le code du
bâtiment local pour connaître les exigences spécifiques. Les options de valeur ajoutée de peinture viennent avec une garantie limitée de 1 an.

CONDITIONS ET EXCEPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Dans tous les cas, l’unique et l’exclusive responsabilité de Decor Innovations sous cette garantie est limitée uniquement et exclusivement au remplacement des produits
défectueux PRESTIGE DIY PRODUCTS™, ou à l’émission d’un remboursement équivalent au coût original de PRESTIGE DIY PRODUCTS™ . Dans aucune circonstance, Decor
Innovations peut être tenu responsable de la main-d’oeuvre, de l’installation, de la réinstallation, des frais de livraison, des taxes ou de tout autre coût lié à des produits
défectueux PRESTIGE DIY PRODUCTS™ . Decor Innovations ne peut être tenu responsable sous aucune condition d’un quelconque dommage indirect, accidentel, punitif,
conséquent, exemplaire ou autre de toute sorte, que ces réclamations soient basées sur des théories de contrat, de garantie, de négligence, de délit responsable stricte
ou autre. Cette garantie n’offre aucune protection contre tout manquement, défaut ou dommage des Produits Prestige DIY PRODUCTS™ causé par des situations autres
que des conditions normales d’exposition, incluant sans s’y limiter les conditions suivantes: mauvaise utilisation intentionnelle ou non intentionnelle, abus, négligence
ou manipulation ou entreposage inappropriés; impact par des objets étrangers; tremblement de terre, foudre, glace, feu, tornade, tempête de vent, inondation
entre autres ou tout autre acte de Dieu; mauvaise installation des Produits Prestige DIY PRODUCTS™ ou de ses soutiens structuraux, ou installation qui ne respecte
pas strictement les instructions écrites de Decor Innovations; fentes, déformation, mouvement, implantation ou le gauchissement des soutiens structurels ou des
accessoires PRESTIGE DIY PRODUCTS™ utilisés en combinaison en outre; insurrection, terrorisme, acte de guerre, émeute, vandalisme, entretien inapproprié, utilisation
d’accessoires incompatibles; ou d’autres produits qui causent un défaut ou une défaillance aux Produits Prestige DIY PRODUCTS™; pollution, pluie acide, contact avec
des produits chimiques nocifs ou des vapeurs nocives; ou des altérations normales causées par l’exposition aux éléments; qui, dans le cadre de cette garantie sont définis
par l’estompement, le farinage, ou l’obscurcissement de la surface du produit causé par l’exposition à la lumière naturelle et à des conditions atmosphériques qui sont
uniques et peuvent varier selon l’emplacement géographique. Decor Innovations a l’entière discrétion de déterminer, basé sur des critères raisonnables, si les Produits
Prestige DIY PRODUCTS™ souffrent d’une utilisation normale. Cette garantie ne couvre pas les finitions de peinture ou les couches appliquées aux Produits Prestige
DIY PRODUCTS™ par l’acheteur ou par une tierce partie. Tout manquement aux recommandations de Decor Innovations indiquées dans son guide d’application de
peinture de surface rend nulle cette garantie. Toutes réclamations sous cette garantie limitée doivent être réalisées dans un délai de 90 jours à partir du moment où le
défaut est découvert et alors que le produit PRESTIGE DIY PRODUCTS™ est en place. L’acheteur doit fournir à Decor Innovation et à ces agents et employés une occasion
raisonnable d’inspecter et de tester les Produits Prestige DIY PRODUCTS™, leur installation et l’environnement dans lequel l’acheteur l’a utilisé avant de le retirer afin
que Decor Innovations puisse déterminer quel remplacement, s’il y a lieu, est nécessaire. Dans l’éventualité où Decor Innovations détermine qu’un remplacement est
approprié, Decor Innovations a l’option de conserver tous les matériaux qui sont remplacés. Si Decor Innovations remplace un matériau sous cette garantie, il peut le
remplacer par un produit conçu par Decor Innovations qu’il considère compatible en termes de qualité et de gamme de prix, dans l’éventualité où le produit
acheté initialement ait été discontinué ou modifié. Toute action qui ne respecte pas strictement ces dispositions d’avis et d’inspection rend nulles toutes les garanties
pour les Produits Prestige DIY PRODUCTS™. Cette garantie ne peut être modifiée ou amendée à l’exception d’une déclaration écrite signée par Decor Innovations
et l’acheteur. Decor Innovations n’a autorisé aucun détaillant ou autre personne de réaliser des déclarations ou des représentations à propos de la performance des
Produits Prestige DIY PRODUCTS™ sauf tel que contenu dans cette garantie, et Decor Innovations n’est pas lié à toute déclaration autre que celles contenues ici.
LA GARANTIE QUI PRÉCÈDE EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE APPLICABLE, EXPLICITE OU IMPLICITE, INCLUANT SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE
IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU DE CONFORMITÉ À UNE UTILISATION SPÉCIFIQUE.
Cette garantie peut être transférée à un successeur de l’acheteur original avec le transfert des autres transmissions de PRESTIGE DIY PRODUCTS™ et ne peut être
transférée ou mandatée par tout autre acheteur subséquent. En accord avec l’énoncé précédent, cette garantie expire au moment où le premier de ces événements
survient: (i) le transfert ou autre transmission des Produits Prestige DIY PRODUCTS™ par le successeur ou le mandataire de l’acheteur original; ou (ii) trente (30) ans à
partir de la date d’achat initiale.
Certains États et provinces ne permettent pas les restrictions sur la durée des garanties implicites ou des exclusions ou restriction des dommages accidentels ou
conséquents, donc certaines restrictions mises de l’avant dans cette garantie peuvent ne pas s’appliquer dans votre cas. Cette garantie vous offre des droits légaux
spécifiques, et vous pouvez avoir d’autres droits selon l’État ou la province où vous habitez.

DÉPOSER UNE RÉCLAMATION SOUS GARANTIE
Pour déposer une réclamation sous cette garantie, l’acheteur doit envoyer une preuve d’achat, une photographie des produits défectueux PRESTIGE DIY PRODUCTS™
et une description écrite de la nature des défauts à l’adresse corporative de l’entreprise à Oakville, Ontario. (voir l’adresse plus bas) Decor Innovations se réserve le droit
d’enquêter toute réclamation ci-après. Suite à une vérification de la réclamation, Decor Innovations peut à son unique discrétion, soit organiser une livraison
du produit de remplacement ou émettre un remboursement équivalent au coût original du produit seulement. Dans les deux cas, l’acheteur doit allouer au moins
quatre-vingt-dix (90) jours à Decor Innovations pour l’enquête et le remplacement ou le remboursement, le cas échéant.
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