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Pourquoi choisir le bardeau de cèdre préfini de Waska?  
Cinq avantages :

C’est la façon la moins dispendieuse et la plus efficace de revêtir  
les cinq côtés de vos bardeaux Waska. 

Il ajoute immédiatement une protection et une distinction à votre projet.

Les revêtements sont garantis par Olympic MD, un chef de file dans le domaine  
des revêtements architecturaux.

L’installation est plus rapide et très abordable.

Il nécessite très peu d’entretien régulier.

Une garantie mur à mur
Nous croyons tellement en la qualité supérieure de notre bardeau de cèdre que nous 
vous offrons une garantie de 40 ans* sur le bois et jusqu’à 25 ans* sur la teinture opaque 
Machinecoat MD.

* Des conditions s’appliquent, visitez : www.waska.com

Un choix 100% écologique
Soucieux et respectueux de l’environnement, Waska utilise 100% de ses résidus 
d’usinage. L’écorce, les copeaux, et la sciure sont entièrement naturels et organiques.  
Ils sont utilisés soit pour la production d’énergie, la production de paillis de cèdre ou,  
dans l’industrie des pâtes et papiers. Waska est présentement en démarche pour 
l’obtention de sa certification FSC (Forest Stewardship Council).

Chez Waska, offrir des produits de cèdre de qualité exceptionnelle et de fabrication 

respectant les normes les plus exigeantes constitue notre fierté. Notre bardeau de 

cèdre préfini, coloré ou blanchi en usine est notre produit fleuron garant de la plus haute 

qualité, de la pose la plus simple et du service le plus fiable. Voilà ce qui définit Waska 

comme société-chef de file dans l’industrie des produits de cèdre depuis 1968.
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Les bardeaux de cèdre Waska,  
blanchis, teints, ou colorés en usine

Pour les passionnés de nature!
Quoi de mieux que le fini naturel rehaussé du bardeau de cèdre authentique 
Waska. C’est ce que vous offre notre bardeau blanchi à l’huile «Bleaching Oil». 
Ce fini unique est conçu spécifiquement pour rehausser le grain du bois tout en lui 
donnant une durabilité accrue. Un produit de qualité supérieure au fini magnifique 
et extrêmement durable.

Un grand classique réinventé.
Le bardeau Waska traité et blanchi en usine est spécialement conçu pour donner 
un fini gris argenté d’aspect uniforme et naturellement vieilli. Notre teinture 
unique «Weathering Stain MD» a été spécialement conçue en collaboration avec 
Olympic PPG pour donner au bardeau ce splendide fini de bois de grève. Cette 
teinture accélère le processus naturel de vieillissement tout en procurant un fini 
attrayant qui nécessite très peu d’entretien. de plus, notre formule unique pénètre 
profondément dans le bois afin d’en renforcer les fibres.

Êtes-vous bleu comme la mer… brun d’argile...  
ou... rouge feu? À vous de choisir!
Waska vous présente Machinecoat MD. Un revêtement au latex 100 % acrylique à 
base d’eau. Le bardeau de cèdre coloré Machinecoat MD surpasse les caractéris-
tiques de rendement d’une peinture au latex supérieure combiné avec la beauté et 
la protection d’une teinture à l’huile. Ce fini extérieur révolutionnaire offre plusieurs 
avantages et donne immédiatement à votre résidence ou votre immeuble un  
charme et une beauté naturelle irrésistible.

Offert en fini solide ou semi-transparent, le bardeau de cèdre Waska Machinecoat MD 
est offert en 5 couleurs traditionnelles. Gris Monterey1, Blanc Lin2, Beige Safari3,  
Gris Cape Cod4 et Gris Patriot5. de plus, une grande sélection de couleur, plus 
exotique les unes que les autres, est disponible rapidement sur demande6. 
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Maintenant, grâce aux bardeaux de cèdre blanchis, teints, ou colorés en usine  
de Waska, l’élégance, l’expression et la durabilité sont accessibles pour tous.
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Artiste dans l’âme?  
Laissez aller votre créativité! 

Les bardeaux Waska de qualité supérieure, dont 
le Grade A/Extra R&R, sont aussi offerts en format 
«Victorien». Cette série munie de découpes 
particulières vous permet de personnaliser et 
d’ajouter du style à vos projets.

Faites de votre résidence ou de votre immeuble  
un chef d’oeuvre unique! Pourquoi pas! 

Pour un toit unique 
et durable! 

Une toiture en bardeau de cèdre,  
un choix aussi écologique qu’esthétique! 

Consulter waska.com pour plus de détails 
et pour découvrir la gamme complète de 
nos produits.

1-877-992-2152
www.waska.comB A R d E A U x  d E  C è d R E  h A U t d E  G A m m E
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