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Sans entretien 
100 % d’acier galvanisé prépeint
Garantie de 40 ans
Facile à installer
Non combustible
Résistance accrue aux vents
Apport en crédit LEED

Caractéristiques

HARRYWOOD BLOCK

Linéaire et contemporain!

Longueur     | 144 po (3658 mm)
Largeur        |  6 1/16 po (154 mm)
Profondeur  |  0.34 po (8.6 mm)

Quantité par boite | 12 panneaux de 144 po
Superficie couvrante | 72.75 pi² (6.75 m²) par boite
Rainures transversales  |  12 po ou 24 po (304.8 ou 609.6 mm)
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TAPELes lignes épurées du Harrywood Block accentuées de rai-
nures transversales lui confèrent un look distinctif et moderne. 
Rappelant les blocs élancés de la céramique, jumelé à la 
force de l’acier.

Il apportera sans aucun doute une touche unique à votre 
projet. De plus, sa garantie de 40 ans, vous apportera la tran-
quilité d’esprit pour les années à venir!



HARRYWOOD BLOCK

Le Harrywood Block est un produit ver-
satile permettant de multiples modèles 
de poses qui apporteront une touche 
unique et distincte à vos designs de 
projets.  

Versatile, le Harrywood Block s’installe 
facillement et propose plusieurs diffé-
rents types de pose, tel que l’installation 
en joint contrarié ou en joint décalé. En 
plus de permette une pose à la verti-
cale, à l’horizontale et à la diagonale.

Installation joint contrariéInstallation joint décalé

INSTALLATION
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Collection Inspiration

Blanc
Titane

Anthracite Gris 
Métallique

Technologie TEXTURAL, exclusive à MAC

Des couleurs riches et uniques, aux finis mat ou 
métallique qui s’harmoniseront parfaitement 
aux tendances de couleurs actuelles.

2 x plus résistant aux rayons UV  
3 x plus résistant aux microfissures et aux craquements, en particulier dans les plis à fort angle.

• Éliminent les effets négatifs dus aux réflexions
• Atténuent l’impression de voilement
• Créent un effet de profondeur de la couleur
• Couleurs exclusives

• Résistent aux égratignures
• Résistent à la corrosion et à la décoloration
• Protection supérieure contre les intempéries
• Excellente intégrité du feuil

AVANTAGES CARACTÉRISTIQUES


