
PRATIQUES
Vides à l’intérieur, elles sont beaucoup plus 
légères et peuvent aussi bien servir à dissimuler 
des tuyaux, des fils ou des colonnes de 
soutènement, qu’à encastrer des luminaires 
ou des haut-parleurs. 

DISTINGUÉES
Les possibilités sont infinies : fausses poutres, 
plafond à caissons, détails architecturaux…  
elles s’intègrent aussi bien dans un décor 
contemporain que dans une ambiance  
classique ou plus champêtre !  

Donner plus de style à une demeure, tout en augmentant sa valeur, n’aura jamais été  
aussi facile ! Ressemblant à s’y méprendre à de véritables poutres en bois massif, 
nos poutres se distinguent par de nombreux avantages :

FACILES À INSTALLER
Au mur comme au plafond, l’installation 
des fausses poutres s’effectue en quelques 
étapes rapides. Contrairement aux modèles 
disponibles sur le marché, dont la pose 
nécessite collage et ajout de fixations, 
nos produits sont munis d’un système de 
mortaises qui renforce la poutre et rend 
la pose beaucoup plus facile. Concevoir 
un « ourlet » sans gabarit ni prise de mesures 
est désormais possible.

Produits de finition  
faciles à installer
FAUSSES POUTRES
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CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT 
■■ Offert en pin blanc noueux et en pin blanc jointé déjà apprêté
■■ Disponible en largeur de 4", 6" et 8" 
■■ Prêt à teindre ou à peindre
■■ Longueur de 12 pieds
■■ Livraison des poutres en planches prêtes à assembler
■■ Procédé de fabrication écologique

Plafond de type caissons  
(dessin technique 1)

Fausses poutres de type standard  
(dessin technique 2)

Fausse colonne ou recouvrement de colonne 
de soutènement de type standard  
(dessin technique 2)

DESSINS TECHNIQUES

12,25 mm
0,482"

6,75 mm
0,266"

6,35 mm
0,250"

1 2

Munies d’un système de mortaises, 
nos poutres et nos colonnes 
se démarquent par leur facilité 
d’installation. Elles ne requièrent 
aucun collage ni ajout de fixations. 
Rien n’est plus simple sur 
le marché !
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