
Le lambris “Colonial” d’Idéal Revêtement est 

une alternative aux revêtements résidentiels 

conventionnels. Le “Colonial”  imite 

soigneusement l’ancien revêtement en 

languettes de bois pour embellir et protéger 

votre maison, chalet, garage etc., tout en lui 

conférant un air rustique. 

 

Avec le lambris “Colonial” d’Idéal 

Revêtement, vous sauvez du TEMPS et de 

l’ARGENT.  Du temps : parce que vous 

installez des feuilles complètes qui couvrent 

33¼" (844mm) de largeur qui sont coupées sur 

mesure en longueurs allant jusqu’à 40 pieds 

(12.2m) selon vos besoins.  De l’argent: car le 

“Colonial” est fabriqué économiquement en 

sections plus larges avec moins de perte que la 

plupart des autres revêtements résidentiels. 

 

Le “Colonial” se fixe facilement avec les 

clous ou les vis à lambris d’Idéal Revêtement 

sur un fond solide en bois ou sur des fourrures.  

Pour vous assurer que votre projet ait la plus 

belle apparence, Idéal Revêtement vous 

offre tous les solins et moulures nécessaires 

pour la finition. 
 

MATÉRIEL DISPONIBLE 
Acier Galvanisé 

  - (ASTM -A653 SS, grade 33, Z275 (G-90)); 
     Calibres (épaisseurs): 30 (.015"/0.38mm), 
                                         28 (.018"/0.48mm), 
                                         26 (.021"/0.54mm), 
                                         24 (.026"/0.66mm). 
  
Acier Galvalume  
  - (ASTM -A792 SS, grade 33, AZ165); 
     Calibres (épaisseurs): 30 (.015"/0.38mm), 
                                         28 (.018"/0.48mm), 
                                         26 (.021"/0.54mm). 
 

Acier Galvanisé pré-peint 
  - (ASTM -A653 SS, grade 33, Z275 (G-90));  
    Série Perspectra PLUSMC / Weather XLMC ; 
    voir charte de couleurs. 
    Calibres (épaisseurs): 30 (.015"/0.38mm), 
                                         28 (.018"/0.48mm), 
                                         26 (.021"/0.54mm), 
                                         24 (.026"/0.66mm). 
 
 
Aluminium uni et carrelé 
    Calibre (épaisseur): 25 (.0175"/0.44mm) 
 
 
Aluminium pré-peint Blanc 
    Calibre (épaisseur): 23 (.023"/0.58mm) 
 



1) L’espace entre chaque fourrure devrait être de 24” 
    (600mm) c/c. 
2) Les vis devraient être fixées également et à la même 
    hauteur sur chaque feuille pour donner une plus belle 
    apparence. 
3) Les solins et moulures devraient être posés avant de 
    fixer les feuilles de lambris. 
4) Les ciseaux et les cisailles à métal électriques sont 
    idéals pour couper des feuilles de métal. 
 

 

5) Si vous utilisez une scie ronde, coupez seulement une 
    feuille à la fois, le côté qui sera exposé au revers, loin 
    des autres feuilles et essuyez les feuilles pour enlever 
    les résidus de métal. 
6) Durant l’entreposage, gardez le revêtement au sec pour 
    éviter les taches causées par l’eau. 
7) Les longues feuilles de "Colonial", en calibre 30 
    (.015”/0.38mm), de plus de 16 pieds sont susceptibles 
    au gondolage lors des applications de plafond. 
    Les calibres plus épais sont recommandés. 
 

Étant donné que le lambris “Colonial” est fabriqué économiquement en feuilles qui couvrent 33¼” (844mm) et est muni 
d’ondulations peu prononcées, ce profilé est idéal comme panneau mural intérieur pour des bâtiments agricoles, 
commerciaux ou d’entreposage. 
 

Pour cette application, le “Colonial” est disponible en acier galvanisé uni ou galvalume uni (.015”/0.38mm, .018”/0.45mm, 
.021”/0.54mm et .026”/0.66mm d’épaisseur), en acier galvanisé pré-peint (.015”/0.38mm, .018”/0.45mm et .021”/0.54mm 
d’épaisseur) et en aluminium uni (.0175”/0.44mm d’épaisseur) ou pré-peint (.023”/0.58mm  d’épaisseur). 
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