
Repoussez la 
chaleur. Épousez 
la tendance.



HAVEN D6 COULEUR VAGUE DE MINUIT, MOULURES BLANCHE
VERTICAL À BAGUETTE

DOUBLE 6 PO

DOUBLE 7 PO

Économe en énergie et attractif, il ne vous  
laissera pas de glace. Son allure extérieure  
saura vous séduire, mais l’efficacité de sa  
technologie isolante saura vous convaincre.

Revêtement isolant HavenMD:
il ne souffle pas le chaud  
et le froid.

Technologie d’isolation à la pointe du progrès.  
Résistance extraordinaire aux impacts.  
Style audacieux et fier de l’être.

Le revêtement isolant Haven enveloppe de chaleur et de silence votre maison 
tout en nourrissant votre fibre esthétique. Car il ne se contente pas d’être 
économe en énergie et durable : il impressionne les voisins en toute modestie.  

Et, cerise sur le gâteau, vous pouvez choisir parmi de magnifiques options, 
dont notre vertical à baguette, qui offre une alternance de panneaux larges  
et étroits, ce qui en fait un ajout intéressant pour un grand nombre de styles 
d’extérieurs. 



HAVEN BOARD & BATTEN COULEUR CEDRE NATUREL, MOULURES CEDRE NATUREL

Cyprès

Crème Classique

COLORSCAPES® COULEURS FONCÉES

COLORSCAPES® COULEURS PREMIUM

COULEURS TRADITIONNELLES

Galet D’Argile

Sable

Tempête

Brun Maçon Blanc

Séquoia Cèdre Naturel Trèfle Vague De Minuit Granite

Bruyère Osier Gris Ardoise Nacre

Choississez la couleur qui vous fait sentir le mieux chez vous avec Haven. 

HAVEN VERTICAL À BAGUETTE ET D7 DE COULEUR  
TRÈFLE, MOULURES ALUMINIUM EN BRUN COMMERCIAL

n  Trois profils de revêtements  
recherchés qui multiplient les 
options de conception et 
décuplent votre bonheur

n  Des styles architecturaux 
cohérents qui imitent les  
revêtements en bois 

n  Une finition bois attirante,  
mat et d’apparence authentique

n  Des panneaux rigides qui garantissent des 
murs plus lisses et plus droits

n  Double 6po disponible en panneaux plus 
longs de 16 pi, pour moins de joints et plus 
d’admiration 

n  Un large éventail d’options résistant aux  
UV, dont des nuances Colorscapes riches  
et profondes

Le secret de  
la beauté de Haven



DOUBLE 6" VAGUE DE MINUIT

HAVEN D6 COULEUR VAGUE DE MINUIT, WOODLAND  
BOARD & BATTEN COULEUR AMANDE, MOULURES BLANCHE

Les ponts thermiques laissent 
la chaleur s’échapper. Haven 
n’hésite pas à couper les ponts.

n  Le seul revêtement isolant doté d’une 
isolation PSE graphitée faite de  
Neopormd*, dont l’indice R est jusqu’à 
19 % supérieur à celui d’un revêtement 
isolant traditionnel (selon le profil) et 
qui aide à réduire les ponts thermiques

n  Offre une étanchéité contre l’humidité  
tout en laissant votre maison respirer

n  Réduit le bruit de 45 % pour une maison  
plus silencieuse

n  Offre une résistance aux chocs 240 %  
plus grande que le fibrociment

n  Notre technologie de laminage TXLMC permet  
un assemblage 200 % plus solide que les  
autres revêtements isolants

La raison de l’incroyable 
performance de Haven

La chaleur et l’énergie s’échappent par les 
montants de la charpente de votre maison. Seul 
un revêtement isolant en vinyle peut réduire le 
pont thermique. Et un seul revêtement isolant 
peut être le meilleur : Haven.

La chaleur s’échappe de votre 
maison par les montants de la 
charpente, qui ne sont pas isolés. 
Les lignes jaunes vous montrent 
comment la chaleur est transmise 
par ces montants.

Haven, doté de NeoporMD, indiqué 
en bleu, réduit la quantité d’énergie 
que vous perdez par les montants 
de la charpente de votre maison. 

*MD = marque déposée de BASF SE



HAVEN D7 COULEUR TRÈFLE
Consultez le site Internet de VSI à 
www.vinylsiding.org pour une liste 
des produits et couleurs certifiés.
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L’audace de bâtir.MC


