
Avec Foundry, tout est possible
BARDEAUX DE SCIAGE 

ET BARDEAUX DE FENTE



Le plus difficile avec les 
produits Foundry, c’est 
d’en choisir un seul.  
Foundry vous permet d'obtenir l’apparence chaleureuse et les 

teintes magnifiques du cèdre, sans son entretien fastidieux. 

Rehaussez l’attrait extérieur de toute résidence grâce à un vaste 

éventail de bardeaux de sciage et de fente qui procurent à la fois 

de la personnalité et du charme.

Vous pouvez facilement commander le bardage de spécialité qui 

convient à votre maison de série ou hors série en quantité suffisante 

pour les applications décoratives ou la construction entière. Avec 

une livraison en tête de l’industrie et une disponibilité soutenue par 

son service de classe mondiale, Foundry vous procure l’apparence 

du cèdre en toute simplicité.

L’apparence du cèdre – Préservée 
Le bardage Foundry imite et préserve l’apparence idéale du cèdre 

grâce à son matériau en PVC novateur qui requiert très peu d’en-

tretien. Les propriétaires obtiennent l’attrait extérieur authen-

tique du cèdre sous forme de produit facile à installer, et encore 

plus facile à apprécier pendant des années.

Bardeaux de sciage Grayne 5 po | Brun Aspen (405)
En couverture, bardeaux de sciage Grayne 5 po | Gris Cape (401)





Bardeaux de sciage Grayne
Authentiques en tous points 
Foundry est fière d’offrir la gamme de revêtements en bardeaux de sciage Grayne pour les constructeurs 

éclairés qui recherchent l’apparence personnalisée du cèdre.

Ce bardage imite parfaitement l’aspect du cèdre avec son attrait extérieur indéniable et sa sélection de 

couleurs vieillies authentiques. Il est se caractérise par son grain de bois réaliste qu’il faut voir et toucher 

soi-même pour l’apprécier pleinement. Le revêtement en bardeaux de sciage Grayne offre bien plus qu’un 

attrait extérieur exceptionnel – il est également facile à installer avec très peu de perte et d’entretien.

BARDEAUX DE SCIAGE

Grayne 7,5 po | Gris vieilli (451)



Couleurs deux-tons authentiques

SANS CESSE ADMIRÉ

PALLETTE 5 PO

PALLETTE 7,5 PO

BARDEAUX DE SCIAGE

Sorbier d’Amérique (457)

Sorbier d’Amérique (457) Gris Cape (401)

Ardoise rustique (458)

Ombre automnale (402)

Cèdre traité (453)

Bleu du lac (403)

Gris vieilli (451)

Mousse de forêt (404)

Ombre des récoltes (456)

Brun Aspen (405)

Gris héritage (455)

Les couleurs réelles peuvent varier des représentations imprimées.

Grayne 7,5 po | Cèdre traité (453)



BARDEAUX DE SCIAGE

Bardeaux de sciage Perfection 
Des bardeaux au look plus audacieux 
Les bardeaux de sciage Perfection de Foundry ont du caractère : ils combinent 

les lignes d’ombre profondes et verticales des bardeaux de fente en cèdre avec 

l’apparence raffinée de ceux de sciage. Leur profil de 7 po les rend idéals pour 

des maisons entières ou pour donner une touche beauté rustique aux points 

saillants de la construction. 

COULEURS VIEILLIES  - Exposition 7 po

Les couleurs réelles 
peuvent varier des 
représentations 
imprimées.

COULEURS STANDARD - Exposition 7 po

Bardeaux de sciage Perfection | Avoine (069)

Gousse de vanille 804 Paille dorée 806 Cèdre rustique 809 Taupe d’époque 820 Bois de santal 821

Blé des récoltes 822 Roche lunaire 826 Gris colonial 827 Brun rustique 828 Cèdre rouge 834

 Neige 123 Coquille 034 Sahara 048 Avoine 069 Kaki léger 095 Ombre 008

 Gris de l’Est 258 Mousse légère 112 Vert forêt 152 Noix de coco 622 Jaune chaleureux 524 Papaye 640

 Lime 638 Bleuet 253 Océan 202 Feuille de chêne 658 Granite profond 692 Gris fumé 528

 Cacao 248 Brun mousquet 594 Roussâtre 278



JUSTE UNE TOUCHE DE RUSTIQUE

Bardeaux de sciage Perfection | Sahara (048)

Gousse de vanille 804 Paille dorée 806 Cèdre rustique 809 Taupe d’époque 820 Bois de santal 821

Blé des récoltes 822 Roche lunaire 826 Gris colonial 827 Brun rustique 828 Cèdre rouge 834

 Neige 123 Coquille 034 Sahara 048 Avoine 069 Kaki léger 095 Ombre 008

 Gris de l’Est 258 Mousse légère 112 Vert forêt 152 Noix de coco 622 Jaune chaleureux 524 Papaye 640

 Lime 638 Bleuet 253 Océan 202 Feuille de chêne 658 Granite profond 692 Gris fumé 528

 Cacao 248 Brun mousquet 594 Roussâtre 278



BARDEAUX DE SCIAGE

Bardeaux de sciage arrondis 
La forme classique de l’élégance 
Les bardeaux de sciage arrondis Foundry offrent une apparence iconique qui est à la fois intemporelle et 

inoubliable. Ce look charmant trouve son complément dans la texture de sciage grossier et le grain subtil du 

cèdre qui donnent à la maison son apparence chaleureuse et accueillante.

Choisissez parmi six couleurs de Foundry pour se marier aux teintes populaires de pierre ou de bardage. Ou 

utilisez les bardeaux de sciage arrondis sur toute la maison pour lui donner un attrait extérieur de parfaite petite 

maison de campagne.

Ombre 008

Mousse légère 112

Coquille 034

Océan 202

Neige 123

Roussâtre 278

Les couleurs réelles peuvent varier des représentations imprimées.

Bardeaux de sciage arrondis | Neige (123)



TOUJOURS INOUBLIABLES

Bardeaux de sciage arrondis | Neige (123)



BARDEAUX DE FENTE

Bardeaux de fente équarris
Le bardage de cèdre qui ne passe 
jamais inaperçu 
Faites tourner les têtes avec le look fait à la main des bardeaux de cèdre équarris. 

Les bardeaux de fente équarris Foundry offrent à une beauté dramatique avec 

leurs lignes d’ombrage très profondes et leurs bords à la coupe rustique. Vous 

obtenez l’apparence du cèdre véritable tout en captant l’esthétique idéale de 

couleur et de forme pour la durée de vie de votre bardage.

COULEURS VIEILLIES  - Exposition 7 po

COULEURS STANDARD  - Exposition 7 po

Bardeaux de fente équarris 7 po | Kaki léger (095)

Les couleurs réelles 
peuvent varier des 
représentations 
imprimées.

Gousse de vanille 804 Paille dorée 806 Cèdre rustique 809 Taupe d’époque 820 Bois de santal 821

Blé des récoltes 822 Roche lunaire 826 Gris colonial 827 Brun rustique 828 Cèdre rouge 834

 Neige 123 Coquille 034 Sahara 048 Avoine 069 Kaki léger 095 Ombre 008

 Gris de l’Est 258 Mousse légère 112 Vert forêt 152 Noix de coco 622 Jaune chaleureux 524 Papaye 640

 Lime 638 Bleuet 253 Océan 202 Feuille de chêne 658 Granite profond 692 Gris fumé 528

 Cacao 248 Brun mousquet 594 Roussâtre 278



BARDEAUX DE FENTE LE LOOK AUDACIEUX DU CÈDRE

Bardeaux de fente équarris 7 po | Gris colonial (827)

Gousse de vanille 804 Paille dorée 806 Cèdre rustique 809 Taupe d’époque 820 Bois de santal 821

Blé des récoltes 822 Roche lunaire 826 Gris colonial 827 Brun rustique 828 Cèdre rouge 834

 Neige 123 Coquille 034 Sahara 048 Avoine 069 Kaki léger 095 Ombre 008

 Gris de l’Est 258 Mousse légère 112 Vert forêt 152 Noix de coco 622 Jaune chaleureux 524 Papaye 640

 Lime 638 Bleuet 253 Océan 202 Feuille de chêne 658 Granite profond 692 Gris fumé 528

 Cacao 248 Brun mousquet 594 Roussâtre 278



BARDEAUX DE FENTE

Bardeaux de fente décalés 
Captez l’âme du bardage de cèdre  
Rien ne capte la rusticité du cèdre aussi bien que les bardeaux de 

fente décalés. C’est un look unique qui célèbre les coupes inégales, les 

textures de grain variées et l’espacement désaligné et procure le charme 

dramatique du cèdre fendu à la main. Choisissez parmi deux grands 

profils pour un attrait extérieur exceptionnel sur la maison entière ou ses 

points saillants.

COULEURS VIEILLIES - Exposition 7 po et 10 po

Gousse de vanille 804 Paille dorée 806 Cèdre rustique 809 Taupe d’époque 820 Bois de santal 821

COULEURS STANDARD - Exposition 7 po et 10 po

Bardeaux de fente décalés 10 po | Roussâtre (278)

Les couleurs réelles 
peuvent varier des 
représentations 
imprimées.

Blé des récoltes 822 Roche lunaire 826 Gris colonial 827 Brun rustique 828 Cèdre rouge 834

 Neige 123 Coquille 034 Sahara 048 Avoine 069 Kaki léger 095 Ombre 008

 Gris de l’Est 258 Mousse légère 112 Vert forêt 152 Noix de coco 622 Jaune chaleureux 524 Papaye 640

 Lime 638 Bleuet 253 Océan 202 Feuille de chêne 658 Granite profond 692 Gris fumé 528

 Cacao 248 Brun mousquet 594 Roussâtre 278



RUSTIQUE ET RAFFINÉ

Gousse de vanille 804 Paille dorée 806 Cèdre rustique 809 Taupe d’époque 820 Bois de santal 821

Bardeaux de fente décalés 10 po | Neige (123)Blé des récoltes 822 Roche lunaire 826 Gris colonial 827 Brun rustique 828 Cèdre rouge 834

 Neige 123 Coquille 034 Sahara 048 Avoine 069 Kaki léger 095 Ombre 008

 Gris de l’Est 258 Mousse légère 112 Vert forêt 152 Noix de coco 622 Jaune chaleureux 524 Papaye 640

 Lime 638 Bleuet 253 Océan 202 Feuille de chêne 658 Granite profond 692 Gris fumé 528

 Cacao 248 Brun mousquet 594 Roussâtre 278



VOTRE STYLE. VOTRE COULEUR. VOTRE CHOIX. 
D’un océan à l’autre, Foundry a une couleur qui s’adapte parfaitement à votre chez-soi. 

COULEURS VIEILLIES
Couleur de profilé 
en J recommandée

Bardeaux Perfection 
Exposition 7 po

Bardeaux équarris 
Exposition 7 po

Bardeaux décalés 
Exposition 7 po et 

10 po

Gousse de vanille 804 179 ● ● ●

Paille dorée 806 165 ● ● ●

Cèdre rustique 809 179 ● ● ●

Taupe d’époque 820 180 ● ● ●

Bois de santal 821 246 ● ● ●

Blé des récoltes 822 008 ● ● ●

Roche lunaire 826 258 ● ● ●

Gris colonial 827 258 ● ● ●

Brun rustique 828 235 ● ● ●

Cèdre rouge 834 210 ● ● ●

COULEURS STANDARD
Couleur de profilé 
en J recommandée

Bardeaux Perfection 
Exposition 7 po

Arrondis
Exposition 6 po

Bardeaux équarris
Exposition 7 po

Bardeaux décalés
Exposition 7 po et 

10 po

Ombre 008 008 ● ● ● ● 

Coquille 034 034 ● ● ● ● 

Sahara 048 048 ● ▲ ● ● 

Avoine 069 069 ● ▲ ● ● 

Kaki léger 095 095 ● ▲ ● ●

Mousse légère 112 112 ● ● ● ● 

Neige 123 123 ● ● ● ● 

Vert forêt 152 152 ● ▲ ● ●

Océan 202 202 ● ● ● ●

Cacao 248 248 ● ▲ ● ●

Bleuet 253 253 ● ▲ ● ● 

Gris de l’Est 258 258 ● ▲ ● ●

Roussâtre 278 278 ● ● ●  ●

Jaune chaleureux 524 524 ● ▲ ● ●

Gris fumé 528 528 ● ▲ ● ●

Brun mousquet 594 594 ● ▲ ● ●

Noix de coco 622 622 ● ▲ ● ● 

Lime 638 638 ● ▲ ● ●

Papaye 640 640 ● ▲ ● ● 

Feuille de chêne 658 658 ● ▲ ● ●

Granite profond 692 692 ● ▲ ● ●

▲  Disponible sur commande spéciale. Toutes les commandes spéciales doivent respecter les directives applicables.
Veuillez contacter le service à la clientèle de Foundry pour plus d’information



Grayne

Couleur de 
profilé en J 

recommandée

Bardeaux de sciage 
5 po

Bardeaux de sciage 
7,5 po

Sorbier d’Amérique 457 277 ● –

Gris Cape 401 258 ● –

Ombre automnale 402 644 ● –

Bleu du lac 403 155 ● –

Mousse de forêt 404 152 ● –

Brun Aspen 405 539 ● –

Gris vieilli 451 664 – ●

Cèdre traité 453 717 – ●

Gris héritage 455 258 – ●

Ombre des récoltes 456 644 – ●

Sorbier d’Amérique 457 277 – ●

Ardoise rustique 458 692 – ●

Bardeaux de fente équarris 7 po | Roche lunaire 826



PROFILS

BARDEAUX DE SCIAGE

BARDEAUX DE FENTE
BANDES 

DE DÉPART

Grayne 7,5 po
Exposition 7,5 po

Article # 1607***
Longueur : 60 ½ po

32 panneaux / carton
1 toise / carton
46 lb / carton

Profilé en J recommandé : 3/4 po

FINITION ET ACCESSOIRES

Les produits en PVC cellulaire résistant à 
l’humidité offrent une gestion maximale de 
l’eau lorsqu’ils sont installés correctement. 
Vous pouvez les laisser dans leur blanc 
éclatant naturel ou les peinturer pour se 
marier aux éléments à proximité.

Créez une apparence professionnelle grâce 
aux accessoires TruExterior qui sont le 
complément parfait du bardage Foundry. 
Ces accessoires en polycendres sont faciles 
à couper, ne requièrent aucun scellement 
aux extrémités ni adhésifs spéciaux, et 
peuvent être peinturés de n’importe quelle 
couleur, y compris les teintes foncées.

Les blocs de montage et évents de service 
Mid-America® sont offerts en couleurs 
solides qui correspondent au bardage 
Foundry et produisent une apparence 
propre, uniforme et finie pour toutes les 
pénétrations murales latérales, y compris 
l’éclairage extérieur, et les accessoires pour 
les services publics.

Grayne 5 po
Exposition 5 po

Article # 1605***
Longueur : 60 ½ po

24 panneaux / carton
½ toise / carton
29 lb / carton

Profilé en J recommandé : 3/4 po

Bardeaux Perfection **
Exposition 7 po

Article # 1401***

Longueur : 60 ¾ po
34 panneaux / carton

1 toise / carton
55 lb / carton

Profilé en J recommandé : 3/4 po

Arrondis *
Exposition 6 po

Article # 2001***
Longueur : 60 po

20 panneaux / carton
½ toise / carton
30 lb / carton

Profilé en J recommandé : 3/4 po

Bardeaux équarris **
Exposition 7 po

Article # 1101***

Longueur : 60 ¾ po
34 panneaux / carton

1 toise / carton
55 lb / carton

Profilé en J recommandé : 1 po

Bardeaux décalés **
Exposition 10 po

Article # 1201***
Longueur : 62 ½ po

23 panneaux / carton
1 toise / carton
60 lb / carton

Profilé en J recommandé : 1 po

Bardeaux décalés **
Exposition 7 po

Article # 1301***

Longueur : 60 ¾ po
17 panneaux / carton

½ toise / carton
32 lb / carton

Profilé en J recommandé : 1 po

Bande de transition *
Exposition 6 po

Article # 2201***
Longueur : 60 po

10 panneaux / carton
¼ toise / carton

 (50 pi linéaires / carton) 
15 lb / carton



Remarques: : La bande de transition est un panneau utilisé permettre la transition du bardage aux différentes formes.
Les cales en mousse arrière pleine ont une épaisseur de 0,5 po. On recommande l’utilisation d’un profilé en J de 1½ po avec les cales.
*Produit offert en couleurs standard.
**Produit offert en couleurs standard et vieillies.
*** Indique le numéro de la couleur.

FINITION ET ACCESSOIRES

Profilé en J* 3/4 po

Article # 7007***
Longueur 90 po
150 pi linéaires

20 pièces / carton
32 lb / carton, approx.

Profilé en J* 1 po

Article # 7008***
Longueur 90 po
150 pi linéaires

20 pièces / carton
32 lb / carton approx.

Profilé en J* 1-1/2 po

Article # 7009***
Longueur 90 po
75 pi linéaires

10 pièces / carton
12 lb / carton approx.

Finition de seuil /service public*

Article #7402***
Longueur 90 po
150 pi linéaires

20 pièces / carton
13 lb/carton approx.

Bande de départ pour formes
La couleur du produit varie et 

n’affecte pas l’installation.

Article # 7300000
Longueur 60 po
100 pi linéaires

20 pièces / carton
11 lb / carton approx.

Bande de départ en vinyle
La couleur du produit varie et 

n’affecte pas l’installation.

Article # 7510000
Longueur 90 po
150 pi linéaires

20 pièces / carton
18 lb / carton approx.

Kit de coins pour bardeaux 
de sciage Perfection** 7 po

4 coins et 8 pièces de profilé en J 
3/4 po (56 po de longueur).

Article # 7641***
Longueur 56 po
18,7 pi linéaires

12 pièces / carton
10 lb / carton approx.

Kit de coins pour bardeaux 
équarris 7 po / 

bardeaux décalés 7 po**
4 coins et 8 pièces
de profilé en J 1 po 

(60 po de longueur).

Article # 7341*** 
Longueur 56 po
18,7 pi linéaires

12 pièces / carton
10 lb / carton approx.

Kit de coins pour bardeaux de 
fente décalés** 10 po

4 coins et 8 pièces
de profilé en J 1 po

(60 po de longueur).

Article #7241***
Longueur 60 po
20 pi linéaires

12 pièces / carton
10 lb / carton approx.

Panneau de mousse arrière plein
Seulement offert pour le profil 

de fente 7 po.

Article #7800000
Longueur 28 ½ po

100 pi carrés
11 pièces / carton

32 lb / carton approx.



Bardeaux de fente décalés | Gris colonial 827



CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DONNÉES PHYSIQUES
Longueur : –1/4 po tolérance sur longueur totale

Largeur : –1/16 po tolérance sur largeur totale

Épaisseur (nominale) : Tous les panneaux excèdent les exigences 
ASTM D3679

Tolérance de courbure : <1/8

Tolérance de rétrécissement à la chaleur : <3,0 % 
Résistance aux chocs : 60 po lb +

Distorsion de surface : Aucune à 120˚ F

Surcharge de vent ASTM D5206 : Bardeaux de fente Foundry, bardeaux 
de sciage, bardeaux Perfection, bardeaux de fente décalés en excès de 170 mi/h. 
Bardeaux de transition, arrondis et panneaux en excès de 150 mi/h.

HOMOLOGATIONS ET CONFORMITÉ AUX CODES  
(à l’exclusion des accessoires) : 

Homologation Vinyl Siding Institute (conformité avec ASTM D3679) 

ICC-ES numéro de rapport d’évaluation ESR-1728 

Évaluation de produit Texas Department of Insurance 2006 IBC-IRC 

Florida Building Code 2017 Panneaux de bardage (rapport #FL 20403-R2)

CLASSEMENT
ASTM E84 : Classe 1(A)

Indice de propagation des flammes : <25.

Incide de pouvoir fumigène : <450

Contribution de carburants : 0

ASTM D 1929 : Allumage spontané : 878˚ F

ASTM D 635 : Le matériau est autoextinguible sans étendue de brûlure mesurable 
quand l’essai est fait conformément à cette spécification.

 
NFPA 268 Essai de chaleur rayonnante/résistance à l’ignition
des murs extérieurs : Conclusion : les bardeaux de vinyle Foundry ont été testés 
et satisfont aux conditions d’utilisation acceptable précisées dans la Section 1406 
du International Standard Building Code.

Vieillissement climatique : Conforme à la norme ASTM D3679 en utilisant la 
procédure ASTM D 1435.

Garantie à vie limitée : usage résidentiel.
Garantie limitée de 50 ans : usage commercial/institutionnel. 
Veuillez consulter la Garantie Foundry pour plus d’information.

BARDEAUX DE FENTE DÉCALÉS, ÉQUARRIS ET
 ARRONDIS ET BARDEAUX DE SCIAGE PERFECTION BARDEAUX DE SCIAGE GRAYNE

CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DES DONNÉES PHYSIQUES
Longueur : Tolérance sur longueur totale +/- 0,010

Largeur : Tolérance sur largeur totale +/- 0,005

Épaisseur (nominale) : Tous les panneaux excèdent 
les exigences ASTM D3679

Tolérance de courbure : <1/8

Tolérance de rétrécissement à la chaleur : <3,0 % 
Résistance aux chocs : 72 po lb +

Distorsion de surface : Aucune à 120˚ F

Vieillissement climatique : Conforme à la norme ASTM D3679 en 
utilisant la procédure ASTM D 1435.

HOMOLOGATIONS ET CONFORMITÉ AUX CODES 

Rapport de recherche de conformité aux codes CCRR-0241 

California State Fire Marshall (WUI) CFM 12-7A-1 

Conformité avec ASTM D3679 

Conformité avec ASTM D5206

ESSAIS ET HOMOLOGATION



Foundry – À voir à tout prix.

F30048341 2/22

FoundrySiding.com | 800.521.8486

Bardeaux de fente équarris 7 po | Bleuet 253

REVÊTEMENTS ET ACCESSOIRES 
MOULURES ET ORNEMENTS 
TOITURE
PIERRE  
FENÊTRES 
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 

Royal Produits de bâtiment MC

WestlakeRoyalProduitsDeBâtiment.com

© 2022 Westlake Royal Produits de bâtiment


