
LES AUTRES REVÊTEMENTS MURAUX
NOS AUTRES TYPES DE REVÊTEMENTS MURAUX OU DE PLAFOND REVOWALL 
PEUVENT ÉGALEMENT ÊTRE PARFAITS POUR VOTRE ESPACE DE VIE !

Fabriquées avec le plus grand soin par une équipe alliant la passion du bois et les technolo-
gies de pointe, les composantes Interbois vous assurent un résultat impeccable et durable. 
Nous garantissons le produit que vous venez d’acquérir contre tous défauts de fabrication. 
Afin de vous assurer d’un résultat à la hauteur de vos attentes, veuillez prendre connais-
sance des particularités et mises en garde concernant l’entreposage et la finition de votre 
produit REVOMC. 

#8604

LAMBRIS 
CLASSIQUE

3/8” x 4” x 72”

#8021

 LAMBRIS 
CoNTEMpoRAIN 
(RÉVERSIBLE) 

3/8” x 5-1/2” x 96” et 144”

#1719

 LAMBRIS 
V-GRooVE 
(RÉVERSIBLE)

9/16” x 5-1/2” x 96” et 144”

#0761

LAMBRIS 
ShIpLAp  
(RÉVERSIBLE)

11/16” x 5-3/4” x 96” et 144”

#8024

 LAMBRIS 
V-GRooVE 
(RÉVERSIBLE)

3/4” x 5-1/2” x 96” et 144”

#8425

MoULURE 
DÉCoRATIVE 

3/8” x 4-1/4” x 96”

Couleurs disponibles : naturel, blanc, kaki, caramel, rouge antique, cendre et café.
Pour plus de détails : interbois.ca/collection-revo

•  Laisser le bois s’acclimater à 
l’air et à la chaleur ambiante 
de 48 à 72 heures avant l’instal-
lation. 

•  Ne pas entreposer à long terme 
dans des endroits non chauffés 
et humides.

• Ne pas installer à l’extérieur.

•  Pour un agencement harmo-
nieux, trier la sélection selon 
les épaisseurs et les variations 
de couleurs dans l’essence du 
bois.

•  S’assurer que le mur est en 
bon état avant de débuter toute 
procédure d’installation du 
revêtement de bois OTHENTIK.

•  S’assurer que la première ligne 
d’installation est au niveau dès 
le début des travaux.

•    Utiliser de la colle, PL ou Sika 
Bond ainsi que des clous de 
finition.

INSTALLATIoN ET RECoMMANDATIoNS

NoS CoMpoSANTES DE BoIS

SONT IMPECCABLES, C’EST GARANTI !BoIS

oThENTIQUEMENT CHALEUREUX
LE REVêTEMENT MURAL EN BoIS VÉRITABLE !



Ajoutez réconfort et chaleur aux espaces de vie grâce à la noblesse 
OTHENTIK du bois de grange. Design, écolo et facile à installer; voilà un 
revêtement de mur ou de plafond qui offre une multitude de possibilités.

Les produits OTHENTIK de la collection REVOWALL apporteront à votre 
design la touche distinctive tant recherchée.

•  Installation rapide et facile (Bois embouveté de 
dimensions uniformes. Clouez et collez seulement).

•  Permet de concevoir votre design unique 
en combinant des couleurs variées.

•  Bois véritable de première qualité passé au four, 
donc sans contaminant.

•  Solution écologique qui permet de valoriser le bois 
plutôt que de le gaspiller.

•  Accessoires disponibles (moulures de contour et 
bouteille de teinture pour retouches).

• Fabriqué au Québec, avec du bois d’ici.

UN RÉSULTAT 

qUI NE LAISSE PERSONNE INdIFFéRENT

LES AVANTAGES oThENTIK

LES REVÊTEMENTS oThENTIK

#8518 | BoIS DE GRANGE 3D

Épaisseurs : 9/16” et 13/16” Couverture : 16,94 pi2 par boîte

Largeur : 5-1/4” Poids par boîte : approximativement 20 lbs

Longueurs : 24” à 60” Couleurs disponibles : naturel, blanc inox,  
 bronze, cuivre, sable, gris étain et charbon
Essence : Pin noueux

Couleurs disponibles : naturel, blanc inox,  
bronze, cuivre, sable, gris étain et charbon

#1435 | MoULURE BoIS DE GRANGE 

Épaisseurs : 15/16”  

Largeur : 2-3/4” 

Longueurs : 94” à 96”   

Essence : Pin noueux

#8520 | BoIS DE GRANGE ChEVRoN

Épaisseurs : 1/2” Couverture : 9,63 pi2 par boîte (18 morceaux)

Largeur : 3-5/8” Poids par boîte : approximativement 12 lbs

Longueurs : 23-5/8” hors tout  Couleurs disponibles : naturel, blanc inox,  
 bronze et cuivre

Essence : Pin noueux

(18’’ couvrant horizontal)

Couleurs disponibles
revêtements OTHENTIK :

sable charbonnaturel bronzeblanc 
inox

cuivre gris
étain

BoIS DE GRANGE 
3d 

OTHENTIK

BoIS DE GRANGE 
3d 

OTHENTIK

BoIS DE GRANGE 
CHEVRON 
OTHENTIK

#8518 
Bois de grange 3d OTHENTIK, 
couleur : blanc inox

Suggestion de finition :
#8215
Plinthe 5/8” x 5-1/2” PIN jointé

#8518 
Bois de grange 3d OTHENTIK, 
couleur : sable

Suggestion de finition :
#5337 
Plinthe 5/8” x 5-1/2” MdF blanc 

#8520 
Bois de grange Chevron OTHENTIK,
couleurs : blanc inox et bronze

Suggestion de finition :
#2307 
Plinthe 5/8” x 4-1/2” MdF blanc 
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