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L’ASPECT ET
LE TOUCHER

du bois véritable

NewTechWood utilise du plastique recyclé de haute densité combiné à des fibres de 
bois recyclées, pour créer un matériau qui réduit votre empreinte écologique à zéro. 
NewTechWood est fait de matières recyclées et est recyclable à 100%.

Si vous souhaitez avoir l’effet du bois naturel sans les inconvénients qui viennent avec 
l’entretien de votre terrasse, clôture ou revêtement mural, NewTechWood est VOTRE 
solution.

NewTechWood avec son fini                           dure plus longtemps, requiert moins 
d’entretien et utilise des matériaux recyclés, créant ainsi l’illusion du bois naturel. Nous 
avons sans contredit le plus beau fini de l’industrie. Alors qu’attendez-vous, optez pour 
NewTechWood car: 

• Le bois naturel est coûteux et requiert un entretien constant. 

• La terrasse familiale doit être vernie et imperméabilisée avec
  des produits chimiques toxiques.

• Afin de préserver une belle apparence, les revêtements muraux 
  en bois nécessitent des réparations constantes et des travaux 
  de peinture régulièrement.

• Les clôtures en bois requièrent des réparations récurrentes ainsi 
  qu’un entretien coûteux afin de préserver leurs éclats d’origine.

• L’ajout d’accents de bois naturel augmente le coût des rénovations
  de votre propriété ou d’une construction neuve. 

• La demande sans cesse grandissante pour le bois naturel a un impact 
  direct sur notre précieuse planète.

Profil UH02
Cèdre



UN CHOIX INTELLIGENT
pour la planète

Tous les produits NewTechWood sont fabriqués à partir de 
matériaux recyclés à 95% y compris des bouteilles en plas-
tique, des fibres de bois recyclées et d’autres produits qui se 
retrouvent habituellement dans une décharge. 

NewTechWood réduit l’empreinte carbone de votre maison 
en utilisant des matériaux recyclés fabriqués pour être recy-
clés à leur tour. NewTechWood préserve la consommation 
d’énergie domestique.

NewTechWood entreprend des audits annuels réalisés par 
des tiers afin de s’assurer du respect des réglementations et 
des lignes directrices en matière d’environnement, de santé 
et de sécurité – une démonstration de notre engagement 
envers une alternative plus écologique aux produits de 
construction en bois traditionnels lesquels appauvrissent les 
ressources de la planète.

 Certifications LEED & EPD



                          est fabriqué d’un scellant imperméable, ce qui en résulte est que 
le matériau sera résistant aux intempéries, au soleil, à l’eau, aux rayures et aux 
égratignures. Votre maison gardera sa splendeur pendant plusieurs années, parce 
qu’ avec la technologie                           la durabilité est une partie intégrante de notre 
technologie.

: Ultra-simple

                                                de NewTechWood: 
L’APPARENCE DU BOIS

SANS LES INCONVÉNIENTS

Grâce à son processus en instance de brevet, appelé 
est synonyme de commodité, fiabilité avec une texture qui imite parfaitement le bois 
afin de rehausser votre espace de vie .Sans compter que tous les produits NewTech-
Wood combinent la résistance éprouvée du plastique recyclé à haute densité et des 
fibres de bois afin de créer le look                          , ce look que vous recherchez.

LA GARANTIE 
COMPLÈTE

Pas de souci.  Nos produits                         sont accompagnés 
par la garantie la plus complète de l’industrie. Vous obtien-
drez une garantie limitée de 25 ANS transférable.

Nous sommes tellement persuadés et confiants que notre 
produit aura une durabilité à toute épreuve, que nous 
sommes prêts à rembourser toutes les dépenses reliées 
au remplacement du produit si celui-ci ne donnait pas les 
performances garanties.  

La tranquillité d’esprit pour nos clients, ça n’a pas de prix!

Déco, Italie
Antique



Déco, Italie
Profil UH61,Teck

Profil UH61
Teck



De teintes subtiles aux accents éblouissants, les couleurs et les motifs de la collection
                                                 vous offre une palette complète d’options de design afin de 
créer l’apparence du bois                       qui vous plaira à coup sûr!

La collection                            de NewTechWood est parfaite pour créer de magnifiques ter-
rasses, pergolas, murs d’intimité, revêtements muraux extérieurs et intérieurs et clôtures. 

Une solution durable, facile à installer et nécessitant peu d’entretien, pour tous vos besoins 
en construction ou rénovation. 

Intime ou grandiose : Avec la collection                            de NewTechWood, il n’y a pas de 
limite à votre imagination.

GRAIN DE BOIS BROSSÉ

DE SUBTIL À 
GRANDIOSE:

Créez votre style

Profil UH02
IPÉ



ELÉGANCE
INTEMPORELLE

Note: Toutes les couleurs et finitions montrées sont 
à titre de référence seulement. Certaines couleurs
sont disponibles uniquement dans certains profils. 

Contactez votre distributeur pour en savoir plus. 



  

 24 COULEURS   UNIQUES

Ipé

Cèdre Rosée Blanche

Teck 

Sable Fumée Blanche 

Cèdre Rouge

Chêne Gris Westminster 

Antique

Érable Gris Mirage 

Gris Pierre

Acajou Bleu

Gris Argenté

Sequoia Orange

Charbon

Noyer Rouge

Ébène

Merbau Vert



Les terrasses, patios et les ajouts d’accent de bois aménagés avec 
des styles innovateurs et construits avec des matériaux d’une qualité 
inégalée ajoutent une touche sublime à votre maison. Une contribution 
avantageuse à votre investissement immobilier. 

Ajoutez de la valeur et un look incomparable avec                           .  

De NewTechWood jusqu’à votre cour extérieure.  

La beauté éblouissante de NewTechWood 

REHAUSSE LA VALEUR 
DE VOTRE MAISON

Colombie
Profil UH61,Teck



Mexique
IPÉ



Disponible en profils pleins et creux, elles peuvent être utilisées pour des 
applications résidentielles et commerciales. Vous constaterez que les 
planches de terrasse dotées de la technologie                         de NewTech-
Wood conserveront leur apparence d’origine même si elles sont installées 
dans des endroits très passants. 

Toutes les planches de terrasse                         sont enveloppées à 360 
degrés, y compris les rainures, pour une durabilité éprouvée. De plus, nos 
planches sont réversibles et viennent avec deux finis: grain de bois et 
brossé, à vous de choisir! 

 QUINCAILLERIE

NewTechWood dispose d’un système d’attaches cachées 
sécuritaire et facile à installer et également de vis de cou-
leurs. Utilisez ces fixations pour une finition impeccable de 

votre terrasse, fascia ou marches d’escalier.

UH02
138 x 22.5 mm (5.5 x 0.9 po)

PLANCHES DE TERRASSE

 US08
138 x 10 mm (5.5 x 0.4 po)

US33
138 x 22.5 mm (5.5 x 0.9 po)

US05
285 x 15 mm (11 x 0.6 po)

PROFILS DE FINITION

US03
180 x 15 mm (7.0 x 0.6 po)

TC-2

End Caps CS Screws

MG-3

PLANCHES DE 
TERRASSE

Déco, Italie
IPÉ

Australie
Antique



Déco, Italie
Antique



Nos revêtements extérieurs ne sont pas des planches de terrasse que l’on pose sur 
un mur, nos produits ont été pensés pour garantir le meilleur rendement pour votre 
maison. 

Le revêtement mural de NewTechWood s’installe rapidement grâce à notre 
système d’attaches, unique sur le marché, il agit comme un scellant entre les 
panneaux. Notre système d’installation permet à votre demeure de “respirer” car 
l’air peut circuler entre les panneaux et les solives. Ceci permet à votre maison 
d’évacuer l’humidité et de la rendre plus écoénergétique.

Alors, pourquoi opter pour des revêtements en aluminium ou en vinyle au look 
terne quand vous pouvez obtenir un produit facile d’installation, avec peu d’entre-
tien, à l’esthétisme hors pair et qui résiste aux intempéries. 

Revêtement mural

L’ÉLÉGANCE
à l’épreuve du temps

Roka Home Store, Mexique
Profil UH61
IPÉ



Roka Home Store, Mexique
Profil UH67
IPÉ



Déco, Italie
Teck

Revêtement mural

COLLECTION 
CLASSIQUE

US30
142 x 13 mm (5.5 x 0.5 po)

US31
142 x 13 mm (5.5 x 0.5 po)

UH67
142 x 13 mm (5.5 x 0.5 po)

AW08

CLADDING ACCESSORIES

AW02

ALL-WEATHER CLADDING

US30 US31 UH67

PROFILS CLASSIQUES

ACCESSOIRES



Revêtement mural

BORDURES ET 
FINITION

ALL-WEATHER TRIMS

Bordure de finition Bordure IBordure de coin extérieurBordure de coin intérieur

Bordure de finition
US44

47.5 x 45.5 mm (1.9 x 1.8 po)

Bordure I
US45

  79 x 27 mm (3.1 x 1.1 po)

Bordure de coin extérieur
US46

55 x 59 mm (2.2 x 2.3 po)

Bordure de coin intérieur
US47 

99.5 x 54.5 mm (3.9 x 2.1 po)

Déco, Italie
Profil US31
Érable



Building Passive, Canada
Profil UH61
IPÉ

Revêtement

NORVÉGIEN

Bordure de coin extérieur
UH51

  75 x 77.5 mm (3.0 x 3.1 po)

Bordure de finition
UH50

  75 x 54 mm (3.0 x 2.1 po)
UH61

  196.5 x 25 mm (7.7 x 1.0 po)

CASTELLATION CLADDING
& TRIMS

REVÊTEMENT ET BORDURES



Outside Corner Trim
UH51

  75 x 77.5 mm (3.0 x 3.1 in)

F Trim
UH50

  75 x 54 mm (3.0 x 2.1 in)

UH61
  196.5 x 25 mm (7.7 x 1.0 in)

CASTELLATION CLADDING
& TRIMS

BELGIANRevêtement

BELGE

Bordure de coin extérieur
UH60

196.5 x 25 mm (7.7 x 1.0 po)

Bordure de finition
UH59

90 x 54 mm (3.5 x 2.1 po)
UH58

145 x 112.5 mm (5.7 x 4.4 po)

CASTELLATION CLADDING
& TRIMS

REVÊTEMENT ET BORDURES

SMPL Design, Canada
Profil UH58
Cèdre Rouge



QUINCAILLERIE
DE REVÊTEMENT

Les attaches AW08 pour revêtement mural maintiennent en place chaque planche 
NewTechWood à l’aide de rainures afin de simplifier l’installation et de créer un 
extérieur résistant aux intempéries. Le support AW02 de démarrage apporte un 
soutien additionnel. 

Attache de revêtement
AW08 

Composante: Aluminum 
20 x 15 x 28 mm

(0.78 x 0.59 x 1.10 po)

Support de démarrage
AW02 

Composante: Aluminum 
15 x 14.5 mm 

(0.59 x 0.57 po)

Déco, Italie
Profil UH61
Teck



Déco, Italie 
Profil UH67
IPÉ



Afrique du Sud 
Profils UH02 & UH25 
IPÉ

POUTRES
DÉCORATIVES
ET CLOISONS

Les poutres décoratives                         ajoutent LA touche design
à vos pergolas, murs d’intimité ou tout accent architectural que 

vous créerez à l’intérieur ou à l’extérieur de votre maison. 
Vous obtiendrez une apparence moderne et sophistiquée avec ces 
éléments simples du design qui créeront le look dont vous rêvez !

UH17
60 x 42 mm (2.4 x 1.7 po) 

UH25
100 x 52 mm (3.9 x 2.0 po) 

UH26
120 x 62 mm (4.7 x 2.4 po) 

SCREEN & PARTITION
CLADDING

POUTRES DÉCORATIVES

K-33 Capuchons d’extrémité  

ACCESSOIRES POUR POUTRES



Nom de produit 
Couleur

Déco, Italie
Profil UH17

Antique

Déco, Italie
Profil UH61

Teck



TUILES DE TERRASSE
pour tous les styles 

Transformez votre plateforme de béton en espace de vie chaleureux et élégant avec nos tuiles de terrasse        
                          .

Les tuiles de terrasse NewTechWood sont faites pour durer et sont idéales pour le climat canadien. Elles ne 
se plient pas, ne se déforment pas, ne se fendent pas et ne se fissurent pas. 

De plus, avec une variété de couleurs naturelles et de motifs de grain de bois, vous pouvez choisir le style qui 
convient le mieux à votre demeure sans vous soucier de l’entretien. 

Les tuiles de terrasse offrent une excellente alternative pour quiconque désirant construire sa terrasse lui-
même et ce en une seule journée grâce à la base emboîtable pour une installation rapide et facile. Un vrai jeu 
d’enfant! 

Lorsque vous aurez terminé, vous pourrez ajouter différentes options de finition, selon le style recherché.
Les tuiles de terrasse                                                  sont dotées d’une garantie limitée de 10 ans transférable.



DIMENSIONS

SYSTÈME FLEXIBLE D’EMBOÎTEMENT

300 x 300 mm (11.8 x 11.8 po) 600 x 300 mm (23.6 x 11.8 po)

900 x 300 mm (35.4 x 11.8 po)

Tuile pré-assemblée sur base emboîtable Vis d’acier inoxydable pour empêcher  
la corrosion

Superbes couleurs qui résistent aux rayons UV Emboitables des quatre côtésOutdoor Floors, Canada
Gris argenté



Fascia droit

Fascia extérieur

Fascia intérieur

Bordure droite

Bordure d’angle extérieur

Bordure d’angle intérieur

Complétez votre nouvel espace extérieur avec le fascia et les bordures de finition NewTechWood afin de créer un 
agencement harmonieux et élégant. Résistant. Simple. Élégant. Le fascia                            sera un ajout remarqué 
sur votre terrasse!

Choisissez votre look                           , celui qui convient à votre style de vie et faites plaisir à tous vos sens. 
Nos fascias viennent avec des vis en acier inoxydable pré-installées, tout pour vous faciliter la vie! 

Bordures et fascias
FINITION IMPECCABLE 

Taiwan
Teck



Ballards Carpentry, Australie 
Profil US31
Gris argenté



NewTechWood élimine les inconvénients que comporte la pose de clôtures en utilisant un système innovant 
de languettes et de rainures qui contribue à  la solidité, la durabilité et donne une allure stylée à votre espace 
extérieur avec son  look épuré, moderne et élégant.  

Utilisant la technologie                            et des poteaux d’aluminium légers, NewTechWood s’installe rapidement 
et demeure en place pour des décennies. 

Sans entretien, un simple nettoyage léger avec un tuyau d’arrosage aux changements de saisons et le tour est joué ! 

CLÔTURE
ULTRA FACILE 



FENCING 
COMPONENTS

1

2
3

6

4

7

89

5

Support de poteau9

Capuchon de poteau1

Bordure de poteau2

Bordure d’extrémité en aluminium3

Planche de clôture6

Poteau4

Bordure de démarrage en aluminium7

Ancrage8

Tube en métal5

FENCING 
COMPONENTS

1

2
3

6

4

7

89

5

Post Mount9

Post Cap1

Post Trim2

Ending Aluminium Trim3

Fencing Board6

Post4

Starting Aluminium Trim7

Anchor Clip8

Metal Tube5

UH24
159 x 20 mm (6.3 x 0.8 po)

UH49
310 x 21 mm (12.2 x 0.8 po) 160 x 21 mm (6.3 x 0.8 po)

UH66

Capuchon de poteau

Support de poteau
Poteau

PANNEAUX
DE CLÔTURE

ACCESSOIRES DE CLÔTURECOMPOSANTES DE CLÔTURES



newtechwood.ca
info@newtechwood.ca

Newtechwood et Ultrashield sont des marques 
enregistrées. Tous droits réservés.

Brochure NewTechWood Canada 
DR202106

US31
Teck


