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Imite la nature
Inspiré par des bois rares aux grains 
élégants et des planches de grange 
rustiques dont la patine et la texture sont 
magnifiquement vieillies.

De gauche à droite 
Bois de rose chaleureux
Bois de grange moucheté
Bois rustique carbonisé

Le système Bellara produit des lignes droites 
et architecturales et se combine pour les 
installations verticales et horizontales, avec 
un ensemble de bordures de couleur assortie 
permettant de créer une façade uniforme.

Un design hyperréaliste

Apprenez-en plus 
sur notre parcours 
Planet Passionate

Nous tenons toujours 
compte de la durabilité

Énergie zéro
En 2020, nous avons atteint 
notre objectif de devenir une 
entreprise à énergie zéro dans 
toutes nos installations en 
Amérique du Nord.

Réduction des déchets
Nous continuons à réduire les 
déchets dans nos processus de 
fabrication, ce qui présente un 
triple avantage.

Production circulaire
Nos produits sont toujours 
fabriqués avec de l’acier recyclé 
et sont 100 % recyclables après 
plusieurs générations.

À droite  
Bois de grange avec détail de 

la bordure d’angle intérieure 
et extérieure

Vicwest Inc. se réserve le droit de modifier les caractéristiques des produits sans 
préavis. Les caractéristiques des produits, les épaisseurs et les couleurs présentées 
dans ce document ne doivent pas être considérées comme disponibles et il convient 
de se référer à la liste de prix et au nuancier en vigueur de Vicwest ou de demander 
conseil au service à la clientèle de Vicwest. Les informations, détails techniques 
ou directives d’installation, etc. inclus dans ce document sont donnés de bonne foi 
et s’appliquent aux utilisations décrites. Les recommandations d’utilisation doivent 
être vérifiées pour s’assurer de leur pertinence et de leur conformité aux exigences 
réelles, aux caractéristiques techniques et à tout code de construction local, aux lois 
et aux règlements applicables. Pour d’autres applications ou conditions d’utilisation, 
Vicwest offre un service de conseil technique, dont l’avis doit être demandé pour 
les utilisations des produits Vicwest qui ne sont pas spécifiquement décrits dans le 
présent document.

Les couleurs présentées dans ce document ne sont que représentatives. La 
sélection finale des couleurs doit être faite à partir d’échantillons de couleurs réelles 
qui sont disponibles dans notre magasin d’échantillons. La précision des couleurs 
peut varier en raison des procédés d’impression et peut ne pas être représentée 
avec exactitude à l’écran. Toutes les couleurs et finitions peuvent ne pas être 
disponibles dans toutes les régions.

Pour vous assurer que vous consultez les informations les plus 
récentes et les plus précises sur les produits, veuillez balayer le 
code QR.

Mai 2022 - VW001103FRE0522

La beauté 
intemporelle



Bellara
Bois de rose
Bois de rose chaleureux 
18-3271

Bois de rose foncé 
18-3280

Bellara
Bois classique
Noyer foncé 
18-2768

Cèdre de montagne 
18-2772

Gris vieilli 
18-2770

Érable naturel 
18-2991

Bellara
Bois rustique

Bois rustique blanchi
18-3269

Bois rustique carbonisé 
18-3267

Bellara
Bois de grange
Bois de grange moucheté 
18-3277

Bois de grange fumé 
18-3275

Bois de grange noir obsidienne 
18-3273

Bellara
Signature mat

Ébène 
9822

Expresso 
10276

Graphite 
9821

Bellara
Signature

Blanc cambridge 
56161

Gris régent 
56082

Gris pierre 
56071

96 ˚

96
˚

14
1 ˚

5.3”

7.2”

.59 in 
(15 mm)

7.26 in 
(184.4 mm)

5.25 in 
(133.35 mm)

La beauté 
intemporelle

Chaque panneau 
Bellara couvre 
5 ¼ pouces par 
12 pieds de long 
et présente une 
épaisseur de 5/8 de 
pouce.

Les attaches Bellara 
sont conçues pour 
être dissimulées et 
fixées solidement à 
la bordure de toit du 
bâtiment.

Des revêtements recréent 
le bois naturel, fabriqués en 
acier, conçus pour durer toute 
une vie.

Bellara sont conformes aux 
normes AAMA 2605 et CAN/
ULCS114.

Construction en acier galvanisé 

Les panneaux Bellara sont 
fabriqués en acier galvanisé. Ils 
offrent une protection à long terme 
contre la rouille.

Pour en savoir plus 
sur les parements en 
acier Bellara, scannez 
ce code QR.

Une protection sur laquelle vous 
pouvez compter 

La meilleure peinture avec PVDF* 
au monde pour préserver la 
beauté des finitions en bois naturel 
pendant des générations.

ANS DE 
GAR ANTIE

*seulement les motifs de grain de bois


