
Soffite

Soffite
Fait pour s’accorder
•  S’installe rapidement et facilement 

•  Disponible dans une variété de tailles pour 
une extraordinaire polyvalence 

•  Préapprêté pour une adhérence exceptionnelle de la 
peinture 

•  Exempt de nœuds et de défauts courants,  
occasionnant moins de pertes et aucun écrémage

•  Fabriqué avec notre procédé breveté SmartGuardMD 
pour aider à prévenir la pourriture fongique et les 
dégâts des termites

•  Se travaille et se coupe comme le bois traditionnel,  
aucun outil spécial nécessaire 

• Non homologué pour un usage structurel

• Disponible en substrat de copeaux longs

Disponible dans la série « Precision »

Soffite
Pour finir comme il se doit 
•  L’alternative idéale aux soffites en contreplaqué 

revêtu de densité moyenne, en vinyle et en 
contreplaqué 

•  Disponible en fini lisse et cèdre 

•  Conçu pour l’application de soffites ouverts 
ou fermés 

•  Disponible en trois formats prédécoupés qui 
s’adaptent aux soffites de 12 po, 16 po, et 24 po,  
et en longueurs de 16 pi pour éliminer le temps 
perdu à arracher des feuilles entières

•  Exempt de nœuds et de défauts courants, 
occasionnant moins de pertes et aucun écrémage 

•  Fabriqué avec notre procédé breveté SmartGuardMD 
pour aider à prévenir la pourriture fongique et les 
dégâts des termites

•  Se travaille et se coupe comme du bois traditionnel,  
aucun outil spécial nécessaire 

•  Également disponible en panneaux standards  
de 8 pi

• Disponible en substrat de fibres

Disponible dans la gamme « Foundations »



Soffite ventilé coupé  
dans la largeur  
SmartSideMD de LPMD

Favorisez la ventilation, pas l’infestation
•  L’alternative idéale au contreplaqué revêtu de densité 

moyenne, au contreplaqué, au vinyle ou aux évents 
métalliques installés à la main 

•  L’apparence naturelle du cèdre 

•  Les évents découpés avec précision offrent 10 pouces 
carrés de ventilation par pied linéaire 

•  Dépasse les exigences de ventilation de la plupart des 
codes de construction 

•  Conçu pour minimiser l’accumulation de peinture et 
promouvoir la circulation d’air continue 

•  Les évents sont aussi petits que le Code du bâtiment 
international le permet (1/8 po) pour garder les 
insectes nuisibles à l’extérieur

•  Disponible en trois largeurs standard pour s’adapter 
aux soffites de 12 po, 16 po et 24 po

•  Élimine le temps passé à arracher des feuilles entières 

•  Longueur de 16 pi pour une installation plus rapide et 
moins de jonctions 

•  Fabriqué avec notre procédé breveté SmartGuardMD 
pour aider à prévenir la pourriture fongique et les 
dégâts des termites

•  Se travaille et se coupe comme du bois traditionnel, 
aucun outil spécial nécessaire 

• Disponible en substrat de copeaux longs

Disponible dans la collection « Architectural »

Taille des évents du Soffite 
SmartSide de LP 

1/8 po 

Guêpe 4/5 po 

Chaque Soffite ventilé SmartSide  
de LP est livré avec des évents 
découpés avec précision offrant 
10 pouces carrés de ventilation  
par pied linéaire. 

Frelon 1 po

Abeille 1/3 po
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