The Unrivaled Beauty Of
LP® CanExel® Prefinished Siding

YOU CAN

TELL

IT’S CANEXEL.

BEAUTY THAT TRANSFORMS
A HOUSE INTO A HOME.
LPCX0137 03/19

Design your home with your
kids—and your grandkids—in mind
Great white winters, stormy evenings, and stray hockey balls on warm
nights when the neighbors come over. Those are just a few of the things your
home may need to withstand. That’s why LP® CanExel® prefinished siding is
designed to be exceptionally durable while maintaining its authentic beauty.
We believe that a home built to last requires siding that’s built with integrity.
When you see us on a home, you can tell it’s LP® CanExel®.
•

Engineered in Canada to perform in Canada and abroad

•

Made with premium quality Axalta Coating System® Paints

•

Subjected to outdoor testing in a variety of Canadian climates

•

It’s no wonder that builders and homeowners have trusted CanExel®
prefinished siding to improve their homes for over 40 years

Discover Siding Styles
CanExel® Ced’R-Vue®
LP® CanExel® Ced’R-Vue® delivers the stunning beauty and durability of cedar siding without many of
the drawbacks.

Ridgewood D-5TM
Colour: Acadia

Ced’R-Vue® 6˝ Lap
Colour: Mist Grey

CanExel® Ridgewood D-5™
LP® CanExel® Ridgewood D-5™ lap siding has the genuine look and warm appeal of Dutch lap siding.
Deeply textured wood-grain appearance | Innovative system for ease of installation and clean appearance |
Standard 3.7 m (12-foot) long by 30.5 cm (12-inch) wide planks with groove

6˝ Snap Lap
Deeply textured wood-grain appearance | Innovative system for ease of installation and clean appearance |
Standard 3.7 m (12-foot) planks with 15.2 cm (6-inch) width

Available in 22 premium colours

Available in 9 premium colours: Granite, Sierra, Sand, Acadia, Barista, Red Fox, White, Barnwood and Timberwolf

Ced’R-Vue® 9˝ Lap
Colour: Yellowstone

9˝ Lap
Deeply textured wood-grain appearance | Innovative system for ease of installation and clean appearance |
Standard 3.7 m (12-foot) long by 22.9 cm (9-inch) wide planks
Available in 22 premium colours

UltraPlankTM
Colour: Walnut

CanExel® UltraPlank™
LP® CanExel® UltraPlank™ lap siding combines style and versatility.
Deeply textured wood-grain appearance | Innovative system for ease of installation and clean appearance |
Can be installed vertically or diagonally | 30.5 cm (12-inch) wide planks with groove
Available in 22 premium colours

Explore Colours
Visit CanExel.ca to request product samples to view actual colours.
Note: The colours shown are represented as accurately as printing permits.

Mist Grey | Classic
On the lighter side of conventional grey, Mist Grey
is a sophisticated colour that harmonizes perfectly
with your home’s natural exterior.

Coastline | Nature
Coastline gives the feeling of a fresh, sandy day
on the beach with a touch of cool ocean mist in
the air.

River Rock | Classic
Blending in with your natural environment is a
great way to bring the outdoors closer to home.
River Rock can help you achieve this for your
own home.

Sandalwood | Nature
Sandalwood brings your home to life with the
warm, inviting tones of this natural wood colour.

Sand | Nature
Sand is an everlasting colour that evokes the
calming look and feel of flatlands and deserts.

Cedar | Inspiration
Cedar is the perfect colour to achieve the great
outdoor look for your home. A timeless classic
for timeless style!

Country Red | Inspiration
Discover the hottest of the “warm” colours
with Country Red: vibrant, powerful and ever
so passionate—and great-looking—for a
great-looking home.

Scotia Blue | Inspiration
Experience the cool and calming effect of
Scotia Blue for your home. It’s a refined way
to make a stylish visual statement.

Yellowstone | Nature

Khaki | Classic

Midnight Blue | Inspiration

A mesmerizing colour, Yellowstone captures
your home’s down-to-earth character.

Everyone loves Khaki … including your home!
Discover its versatility and help bring out your
home’s natural surroundings.

Comforting and nurturing, Midnight Blue is a
stunning deep blue—as deep as the attention
you shower on your home.

Sierra | Nature

Barista | Nature

Red Fox | Nature

Like the aroma of fresh-ground coffee, Barista
surrounds your home with warmth, comfort
and charm.

Just as majestic in an urban setting as it is
in the woods, Red Fox creates the perfect
ambiance for the place you love to call home.

Cliffside | Nature

Barnwood | Nature

The reddish-gold personality of Sierra is the
perfect backdrop to any modern home.

Walnut | Nature
Rich, powerful and decisive, Walnut captures the
real essence of your home for the world to see.

Acadia | Nature
Show off your home’s better side with Acadia, a
vibrant, stoic colour that reflects the very best
of nature.

Invite calm with Cliffside and enjoy natural
earth tones that bring your home and nature
together in harmony.

White | Nature
There’s a reason some colors are classics—and
with White, your home will project a timeless
confidence that will make it a standout.

Give your home the colour of Barnwood,
combining weathered character and rustic
charm—a choice that gives a welcoming
personality to a home.

Granite | Nature
Deep, bold and truly beautiful, watch
as your home goes from strong to stronger
with Granite.

Black | Nature
Radiate stunning sophistication for your home
with this luxurious deep Black.

Timberwolf | Nature
Make your home a symbol of pride and
confidence for years to come with Timberwolf.

Complete Your Look

The LP CanExel System

Accessories
The details can make all the difference. LP® SmartSide® accessories are a must-have product for when you want
your craftsmanship to stand out on any home. See LPSmartSide.com for details regarding our trim products.

Length

Nominal Width

Nominal Thickness

Weight

15.2 cm (6 in.)

9.5 mm (3/8 in.)

2 psf

22.9 cm (9 in.)

9.5 mm (3/8 in.)

2 psf

30.5 cm (12 in.)

11.1 mm (7/16 in.)

2 psf

30.5 cm (12 in.)

11.1 mm (7/16 in.)

2 psf

Ced’R-Vue® 6˝ Snap Lap
3.7 m (12 ft.)
Ced’R-Vue® 9˝ Lap
3.7 m (12 ft.)
Ridgewood D-5™
3.7 m (12 ft.)
UltraPlank™

LP® SmartSide®
Trim & Fascia

LP® SmartSide®
Soffit

LP® SmartSide®
Cedar Texture Shakes

LP® Perfection
Shingle

3.7 m (12 ft.)

Ced’R-Vue® 6˝ Snap Lap

Ced'R-Vue® 9˝ Lap

Ridgewood D-5™

UltraPlank™ (Do not install horizontally)

From classic to contemporary, there is a wide range of accessories to put the finishing touches on your dream
home. Aluminum accessories are available at your local LP® CanExel® dealer to complement your chosen style.
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See CanExel.ca for complete warranty and installation information.

Aluminum accessories
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Backed by a Warranty* That Offers Peace of Mind
We’re confident in our products, and we offer an LP® CanExel® North
American limited warranty that helps you feel confident, too.
•

25-year limited warranty against peeling, separating and chipping

•

15-year limited warranty on the finish

•

5-year, 100% labour and replacement warranty

•

See CanExel.ca for complete warranty and installation information.

Good for Customers, Good for the Planet
LP uses an SFI® certified forest management and fiber sourcing system
to help ensure that the wood that goes into our products comes from
well-maintained forests.

The images within this brochure are for illustrative purposes only.
Please refer regularly to CanExel.ca f or correct and up-to-date product installation instructions.
All colours shown in this brochure are represented as accurately as printing permits.

CPA:
CCMC:
CSTB:
ISO:

ANSI A135.6
#07893-L
38-30 2/09-1383
009987

To Learn More About Our Products, Visit CanExel.ca

Colour: Country Red

Rotate for English
© 2019 Louisiana-Pacific Corporation. All rights reserved. Axalta is a registered trademark of Axalta Coating Systems. SFI and associated
logo are registered trademarks of Sustainable Forestry Initiative, Inc. All other trademarks are owned by Louisiana-Pacific Corporation.

For further information on LP® CanExel® products, call 1.888.820.0325 or visit our website at CanExel.ca.

UNE ÉLÉGANCE
QUI DURE.

BEAUTY
THAT LASTS.
Pour obtenir plus d’information sur les produits LPMD CanExelMD, appelez au 1 888 820-0325 ou visitez le site Web CanExel.ca.

© 2019 Louisiana-Pacific Corporation. Tous droits réservés. Axalta est une marque déposée de Axalta Coating Systems. SFI et le logo associé sont des
marques déposées de Sustainable Forestry Initiative, Inc. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de Louisiana-Pacific Corporation.

Faites pivoter pour la
version français

Couvert Par Une Garantie* Qui Vous Offre la
Tranquillité D’esprit
Nous croyons en nos produits et nous aimerions que vous aussi. C’est pourquoi
nous vous offrons la garantie limitée nord-américaine LPMD CanExelMD.

Visitez CanExel.ca pour obtenir les renseignements complets sur la
garantie et sur l’installation.

•

Garantie de 5 ans à 100 % pour la main-d’œuvre et les remplacements

•

Garantie limitée de 15 ans sur le fini

•

Garantie limitée de 25 ans contre l’écaillement, les fissures ou
les décollages

•

Bon pour les clients et bon pour la planète
LP utilise un système approuvé SFIMD de gestion forestière et
d’approvisionnement en fibres, afin de garantir que notre bois provient de
forêts bien entretenues.
Les images dans cette brochure sont à titre indicatif seulement. Veuillez vous référer régulièrement
à CanExel.ca pour obtenir les instructions d’installation adéquates et à jour.
Toutes les couleurs représentées dans cette brochure sont aussi fidèles que l’impression le permet.

CPA:
CCMC:
CSTB:
ISO:

ANSI A135.6
#07893-L
38-30 2/09-1383
009987

Pour en apprendre davantage sur nos produits, visitez CanExel.ca

Couleur: Rouge Campagne

Complétez Votre Design

Le Système LP CanExel

Accessoires
Les petits détails peuvent faire toute la différence. Les accessoires LPMD SmartSideMD sont des incontournables
lorsque vous souhaitez que le décor de votre maison se distingue de toutes les autres. Visitez LPSmartSide.com
pour obtenir plus de détails sur nos produits de finition.

Longueur

Largeur Nominale

Épaisseur Nominale

Poids

Parement Encliquetable Ced’R-VueMD de 6 po

3,7 m (12 pi)

15,2 cm (6 po)

9,5 mm (0,37 po)

907 gsf

Parement Encliquetable Ced’R-VueMD de 9 po

3,7 m (12 pi)

22,9 cm (9 po)

9,5 mm (0,37 po)

907 gsf

Ridgewood D-5MC

3,7 m (12 pi)

30,5 cm (12 po)

11,1 mm (0,44 po)

907 gsf

UltraPlankMC

Bordures de Finition
LPMD SmartSideMD

Sous-face LPMD
SmartSideMD

Bardeaux de Cèdre
LPMD SmartSideMD

Bardeau LPMD
Perfection

3,7 m (12 pi)

Parement Encliquetable
Ced’R-VueMD de 6 po

30,5 cm (12 po)

Parement
Ced’R-VueMD de 9 po

Ridgewood D-5MC

11,1 mm (0,44 po)

907 gsf

UltraPlankMC (ne pas installer à l’horizontale)

Allant de classique à contemporain, il y a un large éventail d’accessoires qui sauront mettre la touche finale à la
maison de vos rêves. Des accessoires en aluminium sont disponibles chez votre détaillant LPMD CanExelMD local afin
que vous puissiez compléter votre style.
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Visitez CanExel.ca pour obtenir les renseignements complets sur la garantie et sur l’installation.

Accessoires en aluminium

Découvrez les Couleurs
Visitez CanExel.ca afin de demander des échantillons et vous verrez ainsi les vraies couleurs.
Remarque : Les couleurs affichées sont aussi fidèles que l’impression le permet.

Gris Brume | Classique
Plus pâle que le gris conventionnel, le Gris Brume
est une couleur sophistiquée qui s’agence à
merveille avec l’extérieur naturel de votre maison.

Littoral | Nature
La couleur Littoral recrée l’ambiance d’une
journée fraîche à la plage avec une touche de
brume de mer qui circule dans l’air.

Roche de Rivière | Classique
Se mélanger dans votre environnement naturel
est une excellente façon de se rapprocher de la
nature. C’est ce que la couleur Roche de Rivière
permet de faire pour votre maison.

Bois de Santal | Nature
La couleur Bois de Santal offre à votre maison
le caractère chaleureux et invitant de la couleur
naturelle du bois.

Sable | Nature
La couleur Sable est indémodable et elle renvoie
à l’allure paisible et au charme des plaines et des
déserts

Yellowstone | Nature
Yellowstone est une couleur captivante qui saura
refléter l’allure modeste de votre maison.

Cèdre | Inspiration
Cèdre est la couleur parfaite pour donner un
air de nature à votre maison. Un classique
indémodable pour un style indémodable!

Sierra | Nature
Le ton rouge-or de la couleur Sierra en fait le
choix parfait pour les maisons modernes.

Rouge Campagne | Inspiration
Découvrez la plus chaleureuse des couleurs
chaudes, le Rouge Campagne. Elle est vive,
audacieuse, enivrante et est très attrayante
pour que votre maison le soit également.

Noyer | Nature
Riche, audacieuse et énergisante, la couleur
Noyer capte la vraie nature de votre maison et
l’expose au monde entier.

Bleu écossais | Inspiration
Choisissez l’allure paisible et joviale du Bleu
Écossais pour votre maison. C’est une manière
élégante d’afficher votre style.

Acadia | Nature
Mettez les plus beaux côtés de votre maison en
valeur avec la couleur Acadia. Un choix pétillant
et stoïque qui reflète le meilleur de la nature.

Kaki | Classique
Tout le monde aime le Kaki... et votre maison
ne fait pas exception! Découvrez sa polyvalence
qui saura mettre en valeur le cadre naturel de
vote maison.

Barista | Nature
Tout comme l’arôme d’un café fraîchement
moulu, Barista remplit votre foyer de sa
chaleur, son charme et son confort.

Falaise Only | Nature
Attirez la sérénité dans votre maison avec la
couleur Falaise Only dont les teintes de terre se
mélangent harmonieusement avec votre foyer.

Bleu Minuit | Inspiration
Apaisante et réconfortante, la couleur Bleu Minuit
est un bleu profond qui sera parfait pour la maison
que vous aimez tant.

Renard Roux | Nature
Le Renard Roux est tout aussi majestueux
dans un contexte urbain qu’il l’est dans les bois
et il donne l’ambiance parfaite au foyer dont
vous êtes si fier.

Bois de Grange | Nature
Utilisez la couleur Bois de Grange dans votre
maison afin de lui donner l’allure patinée et le
charme rustique de la texture du bois de grange;
un choix qui donne une allure accueillante à
toutes les maisons.

Granit | Nature
Granit est une couleur profonde, audacieuse
et réellement élégante qui accentuera encore
davantage le caractère fort de votre maison.

Noir | Nature
Ce Noir profond luxueux donnera une allure
sophistiquée à votre maison.

Loup Gris | Nature
Avec la couleur Loup Gris, votre foyer sera un
symbole de fierté et d’assurance pour les années
à venir.

Blanc | Nature
Il y a une raison qui font de certaines couleurs
des classiques -- et avec le blanc, votre maison
projettera une confiance dans le temps qui en
fera une référence.

Découvrez les styles de parements
CanExelMD Ced’R-VueMD
Le parement encliquetable Ced’R-VueMD de LPMD CanExelMD offre la beauté authentique et durable des
parements en cèdre sans la plupart des inconvénients.

Ridgewood D-5MC
Couleur : Acadia

Parements Ced’R-VueMD de 6 po
Couleur : Gris Brume

Parement encliquetable de 6 po
Fini grain de bois d’apparence naturelle très texturé | Système innovateur pour une installation facile et une allure
soignée | Planches standard de 3,7 m (12 pi) de long et de 15,2 cm (6 po) de large

CanExelMD Ridgewood D-5MC
Le revêtement à clin LPMD CanExelMD Ridgewood D-5MC possède l’apparence authentique et chaleureuse du
revêtement à clin néerlandais.
Fini grain de bois d’apparence naturelle très texturé | Système innovateur pour une installation facile et une allure
soignée | Planches à rainures standard de 3,7 m (12 pi) de long et de 30,5 cm (12 po) de large
Disponibles en 22 superbes couleurs

Disponible en 9 superbes couleurs : Granite, Sierra, Sable, Acadia, Barista, Renard Roux, Blanc, Bois de Grange,
et Loup Gris

Parement Ced’R-VueMD de 9 po
Couleur : Yellowstone

UltraPlankMC
Couleur : Noyer

CanExelMD UltraPlankMC

Parement de 9 po
Fini grain de bois d’apparence naturelle très texturé | Système innovateur pour une installation facile et une
allure soignée | Planches standard de 3,7 m (12 pi) de long et de 22,9 cm (9 po) de large

Les revêtements à clin LPMD CanExelMD UltraPlankMC sont à la fois élégants et versatiles.
Fini grain de bois d’apparence naturelle très texturé | Système innovateur pour une installation facile et une allure
soignée | Peut être installé verticalement ou diagonalement | Planches larges de 30,5 cm (12 po) avec rainures

Disponible en 22 superbes couleurs

Disponible en 22 superbes couleurs

Ayez vos enfants (et vos petitsenfants) en tête lorsque vous
concevez votre maison.
De magnifiques hivers blancs, des soirées orageuses et des balles de hockey
égarées après les visites de vos voisins. Ce n’est que quelques exemples de ce que
votre maison pourrait avoir à subir. C’est pourquoi les parements préfinis LPMD
CanExel MD sont conçus pour être exceptionnellement durables tout en conservant
leur beauté authentique. Nous pensons qu’il est essentiel d’avoir des parements
conçus avec intégrité pour pouvoir bâtir une maison solide. Lorsque vous voyez
nos produits sur une maison, ça se voit que c’est LPMD CanExel MD.

Cela explique pourquoi les constructeurs et les propriétaires de maison
choisissent les parements préfinis CanExelMD pour améliorer leur maison
depuis plus de 40 ans

•

Nous l’avons testé à l’extérieur dans une variété de climats Canadiens

•

Fabriqué avec le système de peinture de recouvrement AxaltaMD de
grande qualité

•

Conçu au Canada pour exceller au Canada et dans le reste du monde

•

La beauté inégalée des parements
préfinis LPMD CanExelMD

C'EST

CANEXEL
ÇA SE VOIT

L’ÉLÉGANCE QUI FAIT D’UNE
MAISON UN FOYER.
LPCX0137 03/19

