Passez au niveau supérieur sans pour
autant sacrifier votre rentabilité, votre
rapport coût-efficacité, votre
rendement, la qualité de vos matériaux
ou vos normes de qualité de
construction: demandez à votre
fournisseur de matériaux
le sous-plancher
Pinnacle de Norbord.

Comptant 17 usines aux États-Unis, en
Europe et au Canada, Norbord est l’un des
principaux producteurs internationaux de
panneaux dérivés du bois. Norbord offre la
qualité, la valeur et les solutions qui
répondent aux besoins du marché actuel.
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DÉCOUVREZ PINNACLE.
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UN PRODUIT SUR LEQUEL
VOUS POUVEZ COMPTER
... ET MARCHER!

PINNACLE, LA NOUVELLE RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE SOUS-PLANCHER
Il est difficile de délaisser ses habitudes, mais quand un produit offre tant d’avantages
tangibles, un changement devient plus envisageable. Élément clé de la solution pragmatique
de Norbord, l’utilisation du sous-plancher de première qualité Pinnacle relève la barre en
matière de rendement en vous permettant de construire plus rapidement sans sacrifier la
rentabilité, l’efficacité, la qualité des matériaux ou le respect des normes.

LES CONSTRUCTEURS
NOUS ONT FAIT
SAVOIR CE QU’ILS
ATTENDENT D’UN
SOUS-PLANCHER.
C’EST PINNACLE.

ACCESSIBILITÉ
Pinnacle est le sous-plancher de première qualité au bon prix.
Les constructeurs doivent maîtriser les coûts et utiliser des
produits qui permettent aux corps de métier de réduire facilement les délais de construction.

VIABILITÉ
Pinnacle est produit à partir de fibres qui détiennent la certification de la chaîne de traçabilité et
proviennent de forêts gérées de façon durable. Si vous travaillez à la satisfaction des exigences
de programmes d’écoconstruction, Pinnacle vous appuie grâce à ses certifications délivrées par
une tierce partie et à l’absence de résine urée-formaldéhyde ajoutée.

DURABILITÉ
Pinnacle dépasse les normes PS 2 et est uniforme d’un panneau
à l’autre. Accompagné d’une garantie de 50 ans et d’une garantie
sans sablage de 200 jours, Pinnacle fait le travail. Cela signifie
une construction plus rapide à coûts moindres.

LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE COMMENCENT AVEC
LA CHARPENTE. POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS,
VISITEZ NORBORD.COM/PINNACLE-FR

