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La promesse d’Allura d’un  
SERVICE DE CLASSE MONDIALE
Ce n’est pas seulement une promesse — c’est une garantie.

Nombreux sont ceux qui promettent un service de classe mondiale, mais 
seuls quelques-uns peuvent l’assurer.  

Chez Allura, nous croyons que tous les clients méritent notre service de 
classe mondiale.  
Un tel service signifie que nous rencontrons ou dépassons vos attentes 
tous les jours, sans exception. Et notre service de classe mondiale n’est 
pas qu’une promesse, c’est une garantie. 

Service exceptionnel
Chez Allura, nous comprenons que le temps, c’est de l’argent et que vous méritez un service à la clientèle 
respectueux, courtois et bien informé. Notre assistance technique efficace, nos représentants et nos 
gestionnaires du service à la clientèle sont toujours prêts à vous aider pour tous vos besoins en matière 
de fibrociment Allura. 

Livraison des produits dans les délais
Allura livre des commandes complètes dans les délais. Si, pour une raison quelconque, votre commande 
directe Allura n’est pas expédiée à la date de livraison promise, veuillez communiquer immédiatement 
avec le service d’assistance au client de façon à ce que nous puissions vous aider.

Inventaire garanti et investissement protégé
Nous promettons de garder notre inventaire bien approvisionné de façon à ce que vous n’ayez pas à vous 
inquiéter de ne pas recevoir la quantité exacte de produits de fibrociment qu’il vous faut. Chaque produit 
de fibrociment reçu dans votre livraison directe sera palettisé et enveloppé de notre porte à la vôtre afin 
de protéger votre investissement.  

Appuyé par la confiance
Les produits de fibrociment Allura sont appuyés par notre garantie limitée transférable de
50 ans*. Garanti!

* Veuillez consulter notre garantie limitée transférable de 50 ans pour plus de détails.

Engagement

de
CLASSEMONDIALE

au
SERVICE
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Chef de file dans un marché 
en pleine croissance

Les avantages et le rapport coût-efficacité du fibrociment 
entraînent une croissance moyenne du marché de 8 pour cent 
par année. Le fibrociment Allura par Plycem tire la part du 
marché vers le haut grâce à ses caractéristiques innovantes 
qui offrent une esthétique améliorée et un plus grand nombre 
d’options aux clients, de même qu’une qualité supérieure et 
une attention inégalée au service à la clientèle. Le marché 
poursuit cette croissance — et Allura demeure un chef de file.   

Le meilleur choix 
en matière de fibrociment

Plycem a lancé Allura en 2014 pour devenir l’un des grands 
dans le domaine du recouvrement en Amérique du Nord. La 
collection de fibrociment de première qualité d’Allura offre la 
technologie de pointe qui fait la renommée de Plycem dans 
l’industrie de la construction, associée à davantage de choix 
en matière de styles, de textures et de couleurs.    

La gamme de produits inclut du parement extérieur, des 
panneaux architecturaux, des bardeaux à fente, du soffite, de 
l’habillage et de la planche d’appui intérieure. Allura s’engage à 
offrir un service de classe mondiale à ses clients et à livrer une 
gamme de produits supérieurs dont la beauté est conçue pour 
résister à l’épreuve du temps.
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Une beauté qui dure tout en  
offrant aux clients un nombre  
infini de choix de design
Plycem, une société internationale de confiance qui se 
spécialise dans la fabrication de produits de fibrociment de 
pointe partout à travers le monde, présente la collection de 
fibrociment de première qualité Allura. 

•  Développée grâce à une technologie de pointe

•  Durable, conçue pour résister aux intempéries et au vent

•  Livrée prête à l’installation 

•  Incombustible, résistance au feu de classe A 

•  Prolonge la durée de vie de la conception et la rentabilité

•  Permet d’économiser temps et argent sur un projet 

•  Esthétique supérieure 

•  Reçoit une couche d’apprêt en usine pour la vie 

•  Textures distinctes, plus réalistes

•  Préconisée par les professionnels

•  Garantie limitée de 50 ans *

*Veuillez consulter notre garantie limitée transférable de 50 ans pour plus de détails

D’excellents produits qui reposent sur une base solide

ANS
GARANTIE
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Une beauté qui dure tout en  
offrant aux clients un nombre  
infini de choix de design
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Caractéristiques techniques
Le parement à clins Allura se compose de ciment, de sable siliceux, de fibres de cellulose, 
d’eau et d’additifs choisis passés à l’autoclave (durcis avec de la vapeur sous pression). 

C’est à vous de choisir
Les parements à clins Allura allient l’apparence et la malléabilité du bois 
à la durabilité de la technologie du fibrociment. Offrez-vous un produit 
de première qualité qui permet une installation simple et une alternative 
durable aux bardages muraux et aux parements de vinyle extérieurs 
traditionnels.

Parement à clins

ÉPAISSEUR LARGEUR       LONGUEUR   AIRE  EXPOSITION POIDS EMBALLAGE

5/16 po 5 ¼ po 12 pi 5,25 pi2 4 po 12,9 lb 360 pièces/unité 

5/16 po 6 ¼ po 12 pi 6,25 pi2 5 po 15,4 lb 308 pièces/unité

5/16 po 7 ¼ po 12 pi 7,25 pi2 6 po 17,8 lb 252 pièces/unité

5/16 po 8 ¼ po 12 pi 8,25 pi2 7 po 20,3 lb 230 pièces/unité

5/16 po 9 ¼ po 12 pi 9,25 pi2 8 po 22,7 lb 190 pièces/unité

5/16 po 12 po 12 pi 12,00 pi2 10 ¾ po 29,5 lb 160 pièces/unité

Lisse

Vérifier la disponibilité sur le marché, car les produits peuvent varier. 

Cèdre traditionnel

Cèdre colonial

Cèdre rustique

Chevauchement d’au moins 1 ¼ po pour tous les parements à clins.

Apprêté avec

ÉPAISSEUR LARGEURS  LONGUEUR  EXPOSITIONS

5/16 po 5 ¼ po 12 pi 4 po

5/16 po 6 ¼ po 12 pi 5 po

5/16 po 7 ¼ po 12 pi 6 po

5/16 po 8 ¼ po 12 pi 7 po

5/16 po 9 ¼ po 12 pi 8 po

5/16 po 12 po 12 pi 10 ¾ po
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Caractéristiques techniques
Les panneaux Allura sont parfaits pour presque toutes les applications 
extérieures, des parois latérales aux détails des plafonds. 

Les scientifiques spécialisés dans le fibrociment de Plycem ont affiné la 
formule exclusive d’Allura afin d’optimiser son efficacité. Nos produits 
satisfont aux normes et aux exigences ISO-9001:2008.

Montrez-vous sous votre meilleur angle
Les panneaux Allura sont conçus pour être utilisés comme 
parement vertical.  
Conçus pour être durables, ces panneaux verticaux de fibrociment 
peuvent résister pour de nombreuses saisons à venir. 

Panneau

Cèdre traditionnel Cèdre rustique

Stuc Sillons rustiques 8 po  
centre à centre

Lisse

ÉPAISSEUR LARGEUR       LONGUEUR   POIDS EMBALLAGE

5/16 po 4 pi  8 pi 78,6 lb 50 pièces/unité 

5/16 po 4 pi 9 pi 88,4 lb 40 pièces/unité

5/16 po 4 pi 10 pi 98,2 lb 40 pièces/unité

7/16 po 4 pi 8 pi 108,0 lb 40 pièces/unité

7/16 po 4 pi 10 pi 135,2 lb 30 pièces/unitéVérifier la disponibilité sur le marché, car les produits peuvent varier. 

Apprêté avec

ÉPAISSEUR LARGEUR    LONGUEURS

5/16 po 4 pi 8 pi

5/16 po 4 pi 9 pi

5/16 po 4 pi 10 pi

ÉPAISSEUR LARGEUR    LONGUEURS

7/16 po 4 pi 8 pi

7/16 po 4 pi 10 pi
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Soffite
Savoir-faire sous-jacent garanti
Que vous choisissiez du soffite ventilé ou non ventilé, tous les styles 
de panneaux de soffite Allura permettront d’accentuer, d’habiller et 
de protéger votre extérieur. Légers et durables, nos produits de 
fibrociment sont conçus pour une vie entière de polyvalence. 

Caractéristiques techniques
Le soffite Allura se compose de ciment, de sable siliceux, de fibres de cellulose, d’eau et d’additifs choisis 
passés à l’autoclave (durcis avec de la vapeur sous pression). La technologie de nos panneaux lisses crée une 
surface qui capture, de façon authentique, le fini lisse finement réalisé du bois poncé.

Les experts sont d’accord pour dire que le système le plus efficace est d’équilibrer l’air qui pénètre et celui qui 
s’échappe, ce qui crée un courant d’air uniforme à travers le grenier. Ce système crée un environnement où
la température du toit est égale de haut en bas, assurant une circulation d’air constante le long de l’ensemble 
du dessous du platelage de toit. 

TYPE ÉPAISSEUR          LARGEUR   LONGUEUR POIDS EMBALLAGE

Ventilé/non ventilé ¼ po 12 po 12 pi 23,4 lb  240 pièces/unité 

Ventilé/non ventilé ¼ po 16 po 12 pi 31,3 lb 180 pièces/unité

Ventilé/non ventilé ¼ po 24 po 8 pi 31,3 lb 120 pièces/unité

Non ventilé ¼ po 4 pi  8 pi 62, 5 lb 60 pièces/unité

Non ventilé ¼ po 4 pi 10 pi 78,1 lb 50 pièces/unité

Lisse ventilé 

Cèdre ventilé

Lisse

Cèdre

Vérifier la disponibilité sur le marché, car les produits peuvent varier. 

Apprêté avec

TYPES ÉPAISSEUR        LARGEURS LONGUEURS

Ventilé/non ventilé ¼ po 12 po 12 pi

Ventilé/non ventilé ¼ po 16 po 12 pi

Ventilé/non ventilé ¼ po 24 po 8 pi ou 12 pi 

Non ventilé ¼ po 4 pi 8 pi

Non ventilé ¼ po 4 pi 10 pi
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Bardeaux en plaque
Pour un aspect rustique
Offrez-vous la beauté des bardeaux en plaque Allura à l’aspect naturel du 
bois avec les textures riches et robustes des bardeaux en cèdre taillés à la 
main, des bardeaux à fente et des demi-ronds. Les panneaux sont utilisés 
pour décorer de grandes surfaces ou des murs entiers, offrant l’aspect de 
six bardeaux individuels qui se trouvent en fait tous sur un même panneau. 
En fin de compte, notre produit offre une installation simple et rapide avec 
un accent attrayant qui attirera toujours les regards.

ÉPAISSEUR LARGEUR LONGUEUR   EXPOSITION  PIÈCE/CARRÉ POIDS/PIÈCE EMBALLAGE

¼ po 16 po 48 po 7 po 43 9,9 lb (1,86 lb /pi2) 300 pièces/unité 

¼ po 16 po 48 po 6 po 50 9,9 lb (1,86 lb /pi2) 300 pièces/unité

Bord droit Bord décalé

Demi-ronds Octogones

Vérifier la disponibilité sur le marché, car les produits peuvent varier. 

Texture peignée Texture de cèdre   
 traditionnelle

Textures disponibles

Apprêté avec

Texture de cèdre 
 rustique

ÉPAISSEURS LARGEURS LONGUEUR

5/16 po ou ¼ po 16 po 48 po

5/16 po 12 po 48 po
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Texture peigné

ÉPAISSEUR LARGEURS LONGUEUR

¼ po 12 po 18 po 

¼ po 8 po 18 po 

¼ po 6 po 18 po 

ÉPAISSEUR LARGEURS LONGUEUR

¼ po 12 po 18 po 

¼ po 8¼ po 18 po 

¼ po 6¼ po 18 po 

Bardeaux individuels

Caractéristiques techniques
Les bardeaux d’Allura démontrent sa capacité de fournir un produit qui 
répond systématiquement aux exigences du client et aux exigences légales 
et réglementaires pertinentes et respecte les normes ISO 9001:2008.  

Protégés d’une couche d’apprêt, les bardeaux Allura arriveront à votre porte 
prêts pour une installation rapide et facile. 

Protégez votre investissement
Les bardeaux individuels sont conçus pour résister aux 
tempêtes les plus violentes et donnent une texture parfaite 
aux murs et aux façades. Résistants aux insectes qui percent le 
bois, à la détérioration et à l’humidité, les bardeaux Allura sont 
légers tout en étant très robustes. Ils sont également le choix 
idéal pour couvrir des surfaces plus petites et font une grande 
impression en accueillant vos invités de manière distinctive. 

Vérifier la disponibilité sur le marché, car les produits peuvent varier. 

Texture de cèdre 
rustique

Apprêté avec

Texture en peigne Texture de cèdre rustique
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Choississez un partenaire qui veut votre réussite
Nos clients méritent le service de classe mondiale d’Allura. Nous nous soucions de nos clients et nous nous 
engageons à répondre présent lorsqu’ils ont besoin de nous. Nos usines partout dans le pays gardent un inventaire 
suffisant sur place pour appuyer votre projet et nous permettre de livrer à temps à votre porte.

Notre équipe dévouée de service à la clientèle est toujours
prête à prendre votre appel pour vous donner des conseils,
quels que soient les besoins de votre projet. En fait, à la fin
d’une longue journée, si vous avez toujours besoin de nous 
 — nous serons là.

Sans frais : 844-4-ALLURA
www.allurausa.com

- George Pondella de Rossmoyne, Inc.
entrepreneur général, Runway Playa Vista

« Allura est accessible et présente les
caractéristiques requises pour assurer la réussite
des projets. Leur processus d’observation sur
le terrain est d’un grand soutien et très utile,
contrairement à celui des autres fabricants. 
Le produit Allura arrive prêt à installer. »
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 Les produits Allura sont conçus 
pour durer toute la vie 

 
 pourdurer
  Conçus 
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Affronter une tempête peut être une belle chose
Avec le recouvrement et les planches d’appui Allura, il n’est pas nécessaire de sacrifier  
l’esthétique pour obtenir une durabilité exceptionnelle. La marque que vous choisissez  
aura une incidence sur la durée pendant laquelle votre structure restera agréable à l’œil.  
Un matériau de première qualité devrait défendre une maison contre Mère Nature et résister 
à la pourriture sous le somptueux plancher de la salle de bain. Il devrait offrir une valeur de 
revente élevée parce qu’il a été construit pour résister à toutes les conditions climatiques, aux 
attaques de la vie quotidienne et à la destruction causée par les insectes qui percent le bois.

Testé pour résister
Notre processus de fabrication exclusif produit un matériau de fibrociment de longue durée 
qui est soumis à des essais rigoureux conformément aux exigences de la norme ASTM C1186. 
Ces essais incluent une analyse rigoureuse de la résistance à la flexion, de la migration de  
l’humidité, de la résistance au gel, de la charge transversale et de l’absorption de l’eau. 

C’est ce qu’on appelle conçu pour durer.

ANS
GARANTIE
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Technologie  ingénieuse 

                           magnifiques  couleurs
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ColorMax® préfini  
ColorMax a été infusé du revêtement innovant PPG, offrant 
une vaste sélection de couleurs unies préfinies et de finis 
semi-transparents. (Des couleurs personnalisées sont 
disponibles sur la plupart des marchés.)

Couche de fond pour  
n’importe quelle couleur 
Grâce à la protection intégrée de notre produit exclusif 
d’apprêt et d’étanchéité, les produits de fibrociment 
Allura offrent une possibilité infinie de couleurs pour une 
couche de peinture après l’installation, avec un délai sans 
précédent de six mois pour choisir la nuance parfaite.

Couleur conçue pour durer
Un revêtement uniforme automatisé sur toutes les surfaces 
permet d’assurer l’étanchéité de chaque pièce pour une 
résistance maximale aux éléments. Il est accompagné  
d’une garantie limitée de 15 ans de PPG sur le fini.

Au sujet des peintures PPG 
Allura s’est associée à PPG Industries en raison de leur 
apprêt de pointe, de leur système de revêtement et de 
finition et de leur service à la clientèle impeccable. PPG 
est le chef de file de l’industrie dans le domaine des finis 
appliqués en usine depuis plus de trois décennies, adoptant 
une approche d’expert à la conception des surfaces. 
PPG a fourni des revêtements de couleur de première 
qualité pour les automobiles, la NASA et le Bureau ovale. 
De la conception initiale à l’application en passant par 
l’ingénierie, les finis de PPG offrent une meilleure valeur 
d’investissement pour toutes les structures.

Technologie  ingénieuse 

                           magnifiques  couleurs

Nous nous sommes associés  
à PPG Pittsburgh Paints  
pour nous assurer que  
notre système de finition 
ColorMax offre des couleurs 
tendances durables 

Le système de finition ColorMax® d’Allura offre  
un fini extérieur à la solidité éprouvée avec une 
vaste palette de couleurs possibles pour satisfaire  
les propriétaires les plus exigeants. 
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Vingt-deux choix n’ont jamais eu aussi
fière allure
L’utilisation des produits de fibrociment Allura pour 
votre projet permet de garantir robustesse, élégance 
et une multitude de choix pour votre conception. 
Notre système de finition breveté ColorMax® avec 
l’innovation de PPG permet d’assurer une protection 
inégalée contre les éléments tout en mettant en 
évidence la richesse des textures et l’élégance  
du grain du bois dans la plus large palette de 
couleurs tendances.

Sous le séduisant fini se cache un solide processus 
de précision. Une défense optimale est intégrée 
avec notre produit d’apprêt et d’étanchéité pour 
une protection de la première qualité contre les 
intempéries et pour appliquer automatiquement 
des couches de couleur ColorMax. Un revêtement 
uniforme automatisé sur toutes les surfaces 
exposées permet d’assurer l’étanchéité de chaque 
pièce pour une résistance maximale aux expositions 
à l’extérieur, ce qui donne une allure et un toucher 
d’apparence continue et régulière.

Apprêt/produit d'étanchéité  

Fibrociment Allura

Couleurs unies ColorMax

Couleurs solides

Rouge Automne

Forêt

Taupe

Étain

Jaune Souci

Gris Argent

Foyer

Bleu côtier

Cyprès

Argile naturelle

Désert

Brun sable

Bleu Pacifique

Nantucket Gris

Gris Granite

Érable clair

Neige

Suède

Dalle

Olive

Osier Savane

Lin

Pour une carte de couleurs actuelles, 
visitez www.AlluraUSA.com pour un  
formulaire de demande ou pour 
trouver un représentant près de 
chez vous. 

Couleurs solides
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Fini semi-transparent ColorMax

Apprêt/produit d'étanchéité

Fibrociment Allura

Couche de fond ColorMax

Fini semi-transparent

Exclusivement vôtre
Allura offre le seul produit de fibrociment préfini 
semi-transparent de l’industrie. La technologie 
ColorMax d’Allura avec l’innovation PPG offre 
plusieurs couches de protection et de défense. 

Cèdre

Séquoia

Érable

Ardoise

Acajou

Émeraude

Fini semi-transparent
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