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Moulures extérieures en aluminium  
et systèmes de revêtement

Contactez votre représentant 
commercial local pour vous aider 
à démarrer votre projet dès 
aujourd’hui

LAP
Système de moulures

Esthétique de coin moderne

Attaches cachées

Sans calfeutrage

Gestion intégrée de l’humidité

Lignes de fenêtre et de coin propres 

Installation la plus rapide et la plus  
facile disponible

Sans entretien



Contactez-nous pour avoir une estimation des coûts et 
des échantillons gratuits

Applications pour le revêtement horizontal
Vinyle avec la moulure noire LAP

Vinyle avec la correspondance de la 
couleur de la moulure LAP

Fibrociment avec la moulure Lap  
anodisé clairCèdre avec la moulure noire LAP

*À des fins de marketing uniquement. L’entrepreneur/constructeur doit vérifier toutes les dimensions du projet et des produits sur le chantier et signaler toute anomalie au concepteur avant de procéder aux travaux. Tous les dessins et spécifications sont des instru-
ments de service et la propriété du concepteur en matière de droits d’auteur et doivent être retournés sur demande.
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Moulure fléchée de panneau 
LAP pour coin extérieur de 1” 

Moulure de panneau LAP pour 
coin extérieur en X de 1”

Moulure de panneau LAP pour 
coin intérieur en X de 1”

Moulure horizontale de 
panneau LAP en Z pour 
base de 1”  

Moulure générale de panneau 
LAP en J de 1” 

Moulure verticale de 
panneau LAP en U de 1” en 
2-pièces

Moulure multiangle de transition 
de panneau pour coin extérieur 
de 5/16” à 3/4”  (105º - 160º)

Moulure de transition de 
panneau pour coin extérieur 
de 5/16” à 3/4” en 2 pièces

Moulure de transition de 
panneau pour coin intérieur de 
5/16” à 3/4”

Moulure multiangle de transition 
de panneau pour coin intérieur 
de 5/16” à 3/4”  (105° - 160°)

Moulure de transition verticale 
de panneau en U de 5/16” à 
3/4” en 2 pièces

Moulure carrée de panneau 
LAP pour coin extérieur de 
3/4” en 1 pièce 

Moulure fléchée de panneau 
LAP pour coin extérieur de 
3/4”

Moulure de panneau LAP pour 
coin extérieur en X de 3/4”

Moulure multiangle de 
panneau LAP pour coin 
extérieur (105° - 160°) de 3/4" 

Moulure de panneau LAP 
pour coin intérieur de 3/4” 

Moulure multiangle de 
panneau LAP pour coin 
intérieur  (105° - 160°) de 3/4"

Moulure verticale de panneau 
LAP en U en 2 pièces de 3/4”

Moulure générale de panneau 
LAP en J de 3/4”  

Moulure horizontale de 
panneau LAP pour base 
en Z de 3/4”  

EZ 83 EZ 84 EZ 85 EZ 81 EZ 80 EZ 82

EZ 16 EZ 45 EZ 17 EZ 46 EZ 11

EZ 31 EZ 33 EZ 34 EZ 35 EZ 36 EZ 37 EZ 38

EZ 40 EZ 48

COIN EXTÉRIEUR COIN INTÉRIEUR MOULURE HORIZONTALE MOULURE EN J 
MOULURE VERTICALE 
EN 2-PIÈCES 

COIN INTÉRIEURCOIN EXTÉRIEUR
MOULURE VERTICALE 
EN 2 PIÈCES 

COINS EXTÉRIEURS COINS INTÉRIEURS MOULURE VERTICALE

MOULURE EN J MOULURE HORIZONTALE 

SYSTÈME DE MOULURES LAP DE 1”

MOULURES DE TRANSITION DE 5/16” À 3/4” 

SYSTÈME DE MOULURES DE PANNEAU LAP DE 3/4” 


