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NOVIK.COM

la beauté
de l’ harmonie
architecturale

La création d’un style parfait
s’accompagne d’un sentiment
qui reflète votre personnalité
tout en dégageant une impression
de naturel. Ce sentiment a
pour nom l’ harmonie et Novik ®
vous permet d’y parvenir pour
votre demeure.

NovikShake RS8 - NovikStone DS

NOVIK.COM

TABLE DES MATIÈRES

À propos de Novik.........................................................................2
NOVIKSHAKE
NovikShake RS8............................................................................ 4
Produits NovikShake.................................................................. 6
Collection de couleurs StainNatural.................................. 8
Collection de couleurs peinturées.................................... 10
Collection de couleurs intégrées........................................12
NOVIKSTONE
NovikStone DS..............................................................................14
NovikStone SK............................................................................. 16
Produits NovikStone................................................................. 18
Palette de couleurs NovikStone........................................ 20
ACCESSOIRES
Accessoires NovikShake
& NovikStone................................................................................22
Produits complémentaires................................................... 24

inspiré par la nature

conçu avec précision
créé pour la vie

NOVIK.COM

Les textures offrent profondeur
et personnalité à chaque maison,
et c’est pourquoi Novik vous propose
le parfait équilibre entre une
beauté réaliste et une performance
incomparable empreinte d’un
charme irrésistible.
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PRODUIT VEDETTE

NovikShake RS8
MC

BARDEAU SIGNATURE 8'

NovikShake RS8 StainNatural en Ébène

Panneaux par boîte : 22
Poids de la boîte : 75 lb (34,02 kg)

Le Bardeau Signature 8'
NovikShake RS8 est un panneau
à rang simple de 8 pieds doté
de caractéristiques facilitant
son installation et de détails
authentiques qui confèrent une
apparence traditionnelle et durable
à n’ importe quelle structure.

Taille de la boîte :

99,25 po × 9 po × 10,88 po
(252,1 cm × 22,9 cm × 27,6 cm)

Couverture par boîte :
Environ 1 toise

TEXTURE
AUTHENTIQUE
ET PRONONCÉE
DU GRAIN
DU BOIS

NovikShake RS8 StainNatural en Noyer

COLLECTION DE COULEURS

301 Chêne
302 Olivier
303 Noyer

304 Teck
305 Ébène
306 Séquoia

Consultez la page 9 pour toutes les photos
de la collection de couleurs StainNatural.

8.5 po H
(21,59 cm)
96,5 po L
(245,11 cm)

COLLECTION DE COULEURS

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•
•
•
•
•

Génère moins de pertes au niveau des murs
latéraux et des pignons
Matériau léger et robuste
S’installe avec des outils traditionnels
Ne requiert aucune peinture, teinture ou
calfeutrage
Résiste à l'humidité et ne pourrit pas

NOVIK.COM

201
202
203
206

Cèdre naturel
Cèdre foncé
Cèdre traditionnel
Gris charbon colonial

peinturées

208
229
231
233

Consultez la page 11 pour toutes les photos
de la collection de couleurs peinturées.

Gris antique
Basalte
Brownstone
Anthracite

SYSTÈME
D’EMBOÎTEMENT
CONTINU DE
PANNEAUX

COLLECTION DE COULEURS

001
017
018
032
034
035
063
064
065
067
071
075

Blanc
Blé
Kaki
Acadia
Sierra
Yellowstone
Gris héritage
Sable naturel
Pin
Gris foncé
Ambre
Bleu cobalt

PANNEAUX À
RANG SIMPLE
DE 8 PIEDS

INSTALLATION
FACILE PAR
UNE SEULE
PERSONNE

intégrées
076
078
132
682
925
926

Vert antique
Sable héritage
Vert boisé
Humus
Gris Rockaway
Grains de café

Programme de couleurs personnalisées disponible.
Communiquez avec votre représentant pour de plus amples renseignements.
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NovikShake RS8

FAMILLE DE PRODUITS

BARDEAU SIGNATURE 8'

NovikShake

MC

Les produits NovikShake sont
disponibles dans les styles de
bardeaux les plus populaires.
Puisant leur inspiration dans
l’intensité et la beauté du cadre
naturel, leurs textures et leurs
couleurs s’ harmonisent
parfaitement au décor.

Le Bardeau Signature 8' est le panneau le
plus populaire de la famille NovikShake.
Ses détails authentiques confèrent une
apparence traditionnelle et durable à
n’ importe quelle structure.
Panneaux par boîte : 22
Poids de la boîte :
75 lb (34,02 kg)
Taille de la boîte :
99,25 po × 9 po × 10,88 po
(252,1 cm × 22,9 cm × 27,6 cm)
Couverture par boîte :
Environ 1 toise

8.5 po H
(21,59 cm)

96.5po L
(245,11 cm)

Disponible en :
COULEURS
COULEURS PEINTURÉES
COULEURS INTÉGRÉES

PRODUITVEDETTE

Voir pages 4-5 pour des
informations détaillées
sur ce produit et les
collections de couleurs

NovikShake RS
BARDEAU CLASSIQUE

Le Bardeau classique Novik recrée l’aspect
riche de véritables bardeaux de bois au
grain intense, associé à une performance et
une durabilité qui résisteront à l’épreuve
du temps.
Panneaux par boîte : 12
Poids de la boîte :
28 lb (12,7 kg)
Taille de la boîte :
49,75 po × 6,5 po × 15 po
(126,4 cm × 16,5 cm × 38,1 cm
Couverture par boîte :
Environ 1/2 toise

14,5 po H
(36,83 cm)

48,75 po L
(123,83 cm)

Disponible en :
COULEURS PEINTURÉES
COULEURS INTÉGRÉES

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accessoires disponibles dans des couleurs
assorties
Raccords invisibles pour un rendu visuel
homogène
Ne requiert aucune peinture, teinture ou
calfeutrage
Matériau léger et robuste
Système Fast FitMC pour une installation facile
et rapide
Résiste à l'humidité et ne pourrit pas
Résiste à la grêle
Résiste au gauchissement, au gonflement, au
rétrécissement et au fendillement
Répond aux exigences de tous les principaux codes
du bâtiment (ICC-ES, FBC, CCMC)
Garantie à vie limitée

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE REPRÉSENTANT
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR
LES PRODUITS NOVIK OU CONSULTEZ LE SITE
NOVIK.COM
NOVIK.COM

NovikShake PS
BARDEAU PERFECTO

Le Bardeau Perfecto Novik constitue
la solution idéale pour une apparence
uniforme et audacieuse qui se substituera
parfaitement aux revêtements traditionnels
en vinyle ou en bois composite.
Panneaux par boîte : 15
Poids de la boîte :
61 lb (27,67 kg)
Taille de la boîte :
76 po × 15,5 po × 7,88 po
(193 cm × 39,4 cm × 20 cm
Couverture par boîte :
Environ 1 toise

15 po H
(38,1 cm)

74.25 po L
(188,6 cm)

Disponible en :
COULEURS INTÉGRÉES

NovikShake HS
BARDEAU RUSTIQUE

Le Bardeau rustique restitue l'apparence
et la texture authentiques des véritables
bardeaux taillés à la hache, pour un
rendu brut qui conservera toute sa beauté
au fil des années.
Panneaux par boîte : 9
Poids de la boîte :
29,8 lb (13,52 kg)
Taille de la boîte :
49,5 po × 10 po × 19,25 po
(125,7 cm × 25,4 cm × 48,9 cm)
Couverture par boîte :
Environ 1/2 toise

18,75 po H
(47,63 cm)

48,38 po L
(122,87 cm)

Disponible en :
COULEURS PEINTURÉES
COULEURS INTÉGRÉES

Les produits NovikShake
offrent la chaleur et le charme
authentiques d’un bois texturé
au grain intense, sans l’entretien
du vrai bois.

NovikShake HR
DEMI-ROND

Le panneau Demi-rond Novik incorpore
la touche finale parfaite et distinctive
qui permettra de mettre en valeur les
éléments architecturaux de toute maison.
Panneaux par boîte : 22
Poids de la boîte :
17 lb (7,7 kg)
Taille de la boîte :
32,5 po × 10,25 po × 10,5 po
(82,6 cm × 26 cm × 26,7 cm
Couverture par boîte :
Environ 1/3 toise

10 po H
(25,4 cm)

32 po L
(81,3 cm)

Disponible en :
COULEURS INTÉGRÉES

NovikShake RS8 StainNatural en Ébène

NovikShake SE
BARDEAUX DÉCALÉS

Les Bardeaux décalés Novik se
distinguent par un motif au rendu
plus naturel et aléatoire grâce à deux
différents motifs décalés par boîte.
Panneaux par boîte : 23
Poids de la boîte :
32,69 lb (14,83 kg)
Taille de la boîte :
52 po × 10,75 po × 9,25 po
(132,1 cm × 27,3 cm × 23,5 cm
Couverture par boîte :
Environ 1/2 toise

8,5 po H
(21,59 cm)

51,13 po L
(129,86 cm)

Disponible en :
COULEURS INTÉGRÉES
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COLLECTION DE COULEURS

Seul Novik offre ce procédé de
couleurs innovateur, conçu pour
s’ harmoniser à la palette de la
nature. Une teinture pour bois
semi-transparente accentue la
texture du grain, recréant ainsi à
la perfection l’aspect distinctif des
revêtements en bois naturel.

NovikShake RS8

StainNatural en Noyer

6

La collection StainNatural de
Novik restitue toute l’ intensité
d’une nature riche et belle.
Cette collection de couleurs
uniques vous offre l’aspect
authentique et intemporel d’une
teinture pour bois traditionnelle.
NOVIK.COM

des couleurs vives
et riches qui reflètent
la beauté de la nature
NovikShake RS8 StainNatural en Noyer

COULEURS STAINNATURAL

301 Chêne

302 Olive

303 Noyer

304 Teck

305 Ébène

306 Séquoia

La représentation des couleurs peut légèrement varier en raison du procédé d’ impression. Veuillez vérifier les couleurs réelles à l’aide d’ échantillons.
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COLLECTION DE COULEURS

Peinturées
La nature déborde de tons, de coloris
et de nuances riches, de délicates
variations de pigmentation qui
produisent un effet d’intensité et de
complexité. Grâce à la combinaison
de nombreuses couleurs accent, notre
collection de couleurs peinturées
reproduit les élégantes subtilités du
monde naturel.

APRÈS

AVANT

Fabriqués dans les années 1950 et maintes fois refinis, les
bardeaux de cèdre de l’entrepôt no 4 de Mid-Cape à Orleans
(Massachusetts) montraient des signes de vieillissement,
victimes des intempéries du cap. Les responsables de
l’entreprise ont alors porté leur choix sur le bardeau
NovikShake RS8 (présenté aux pages 4-5) pour revêtir ce
bâtiment historique. L’authenticité du NovikShake RS8 en
Basalte a joué un rôle déterminant car ce bardeau s’intégrait
parfaitement aux styles régionaux. Élégant et facile à installer,
il résiste à l’humidité, ne pourrit pas, ne se décompose pas et
n’exige pratiquement aucun entretien.

NOVIK.COM

8

La collection de couleurs peinturées
des bardeaux NovikShake restitue
à la perfection le riche caractère
du cèdre naturel et en embellit
l’apparence réaliste grâce à
une palette de couleurs
parfaitement agencées.

l’ incroyable complexité
de la nature
NovikShake RS8 en couleur peinturée Cèdre naturel

COULEURS PEINTURÉES

201
Cèdre naturel

202
Cèdre foncé

203
Cèdre traditionnel

206
Gris charbon colonial

208
Gris antique

229
Basalte

231
Brownstone

233
Anthracite

La représentation des couleurs peut légèrement varier en raison du procédé d’ impression. Veuillez vérifier les couleurs réelles à l’aide d’ échantillons.
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COLLECTION DE COULEURS

Intégrées
Notre collection de couleurs
intégrées se pare d’un éclat qui
transcende la surface et imprègne
l’ensemble du produit. Vous
trouverez ici la couleur idéale
pour permettre à votre demeure
de se démarquer ou de se fondre
harmonieusement dans le paysage.

COULEURS INTÉGRÉES

001
Blanc

017
Blé

018
Kaki

032
Acadia

065
Pin

067
Gris foncé

071
Ambre

075
Bleu cobalt

925
Gris Rockaway

926
Grains de café

Programme de couleurs personnalisées disponible. Communiquez avec votre représentant pour de plus amples renseignements.
La représentation des couleurs peut légèrement varier en raison du procédé d’ impression. Veuillez vérifier les couleurs réelles à l’aide d’ échantillons.
NOVIK.COM

des couleurs intrinsèquement
riches et durables
NovikShake SE en couleur intégrée Gris foncé

034
Sierra

035
Yellowstone

063
Gris héritage

064
Sable naturel

076
Vert antique

078
Sable héritage

132
Vert boisé

682
Humus
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PRODUIT VEDETTE

NovikStone DS
MC

PIERRES SANS JOINTS

Novik a créé des pierres sans joints
légères et faciles d’ installation qui
procurent l’apparence exceptionnelle
d’un véritable mur de pierres, à
l’œil comme au toucher. Avec ses
couleurs et ses textures saisissantes,
NovikStone DS a été conçu
pour offrir à tout propriétaire le
raffinement d’un luxe abordable.

NovikStone DS en Calcaire
Panneaux par boîte : 10
Poids de la boîte :
20 lb (9,07 kg)
Taille de la boîte :
42,25 po × 10,25 po × 13,63 po
(107,3 cm × 26 cm × 34,6 cm)
Couverture par boîte :
Environ 1/4 toise

APPARENCE
COMPACTE
DE PIERRES
EMPILÉES
SANS
MORTIER

NovikStone DS en Silex

COULEURS DISPONIBLES

228
Beige Granite

234
Travertin

229
Basalte

235
Calcaire

231
Brownstone

236
Lava

233
Anthracite

237
Silex

13,13 po H
(33,34 cm)

41,5 po L
(105,41 cm)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•
•
•
•
•

Matériau léger et robuste
Installation rapide et facile
S’installe avec des outils traditionnels
Résiste au gauchissement, au gonflement,
au rétrécissement et au fendillement
Résiste à l'humidité, parfait pour le contact
au sol

NOVIK.COM

RÉSISTE À
L’HUMIDITÉ
PARFAIT
POUR LE
CONTACT
AU SOL

S’ASSORTIT
À D’AUTRES
TYPES DE
REVÊTEMENTS

LUXE
ACCESSIBLE

Produit phare : Coin de Pierres sans joints
DS 2-EN-1

Coin multifonctionnel
Versatile, le coin multifonctionnel
NovikStone 2-en-1 peut être utilisé
pour des coins intérieurs et extérieurs.

CO I N
I N T ÉR I EU R

CO I N
E X T ÉR I EU R

Dimensions : 16 po × 5,88 po (40,64 cm × 14,92 cm)
Quantité par boîte : 5
Poids de la boîte : 5,45 lb (2,47 kg)
Taille de la boîte : 16,25 po × 9,44 po × 8,88 po (41,3 cm × 24 cm × 22,5 cm)
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PRODUIT VEDETTE

NovikStone SK
MC

PIERRES EMPILÉES

NovikStone SK en Aspen

Panneaux par boîte : 10
Poids de la boîte : 38 lb (17,24 kg)
Taille de la boîte :

45,75 po × 8,75 po × 21 po
(116,2 cm × 21,6 cm × 53,3 cm)

Nos panneaux de Pierres empilées
restituent fidèlement l’apparence
naturelle d’une maçonnerie faite
de pierres empilées et posées à la
main, pour une fraction du coût.

Couverture par boîte :
Environ 1/2 toise

APPARENCE
DE PIERRES
EMPILÉES
SANS
RACCORDS

NovikStone SK en Gris fumé

COULEURS DISPONIBLES

20,25 po H
(51,44 cm)
45 po L
(114,3 cm)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•
•
•
•

Matériau léger et robuste
Résiste au gauchissement, au gonflement,
au rétrécissement et au fendillement
Résiste à l'humidité, parfait pour le contact
au sol
Garantie à vie limitée

NOVIK.COM

216
Aspen

223
Onyx

217
Gris fumé

224
Sablon

218
Moka

219
Terra

S'ASSORTIT
À D'AUTRES
TYPES DE
REVÊTEMENTS

RÉSISTE À
L’HUMIDITÉ
PARFAIT
POUR LE
CONTACT
AU SOL

FACILE À
INSTALLER

Le complément parfait pour tous les types de revêtement
Le revêtement en vinyle de cette maison située à Frazee (Minnesota) prenant de l’âge, son propriétaire voulait le remplacer par du
fibrociment, mais sans devoir respecter la même distance au sol ni subir les dommages afférents liés à l’humidité et au processus de geldégel. La solution a consisté à utiliser NovikStone, qui résiste à l’humidité et est idéal pour le contact au sol. Le propriétaire a choisi le
NovikStone SK en Gris fumé pour son élégance, son allure authentique et sa facilité d’installation, et l’a combiné au NovikShake RS8 en
Blanc afin d’accentuer le caractère de l’ensemble. Les bardeaux, pierres et accents de Novik s’assortissent à tous les revêtements, dont
le fibrociment.

AVANT

APRÈS
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NovikStone DS

FAMILLE DE PRODUITS

PIERRES SANS JOINTS

NovikStone

MC

Du charme rustique à l’ élégance
moderne, les produits NovikStone
offrent la beauté intemporelle
de la maçonnerie alliée à une
performance et une durabilité
sans égales.

Les Pierres sans joints Novik recréent
les détails complexes d'un mur de
pierres sans joints assemblé avec
précision, conférant une apparence
moderne à d’ innombrables applications.
Panneaux par boîte : 10
Poids de la boîte :
20 lb (9,07 kg)
Taille de la boîte :
42,25 po × 10,25 po × 13,63 po
(107,3 cm × 26 cm × 34,6 cm)
Couverture par boîte :
Environ 1/4 toise

13,13 po H
(33,34 cm)

PALETTE DE COULEURS

Beige granite,Basalte,
Brownstone, Anthracite,
Travertin, Calcaire,
Lava,Silex (photo)
PRODUIT
VEDETTE

Voir pages 14-15 pour
des informations
détaillées sur ce
produit et les
couleurs disponibles

NovikStone SK
PIERRES EMPILÉES

Les panneaux de Pierres empilées
Novik restituent fidèlement l'apparence
naturelle d’une maçonnerie faite de
pierres empilées à la main, pour une
20,25 po H
fraction du coût.
(51,44 cm)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accessoires disponibles dans des
couleurs assorties
Raccords invisibles pour un rendu
visuel homogène
Résiste à l'humidité, parfait pour le contact
au sol
Matériau léger et robuste
Système Fast FitMC pour une installation facile
et rapide
Résiste aux variations de température extrêmes
Résiste au gauchissement, au gonflement,
au rétrécissement et au fendillement
Répond aux exigences de tous les principaux codes
du bâtiment (ICC-ES, FBC, CCMC)
Garantie à vie limitée

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE REPRÉSENTANT
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR
LES PRODUITS NOVIK OU CONSULTEZ LE SITE
NOVIK.COM
NOVIK.COM

41,5 po L
(105,41 cm)

Panneaux par boîte : 10
Poids de la boîte :
38 lb (17,24 kg)
Taille de la boîte :
45,75 po × 8,75 po × 21 po
(116,2 cm × 21,6 cm × 53,3 cm
Couverture par boîte :
Environ 1/2 toise

45 po L
(114,3 cm)

PALETTE DE COULEURS

Aspen, Gris fumé (photo),
Moka, Terra, Onyx, Sablon

PRODUIT
VEDETTE

Voir pages 16-17 pour
des informations
détaillées sur ce
produit et les
couleurs disponibles

NovikStone HC
PIERRE

La Pierre Novik restitue l’ intensité
et la touche personnelle d’une pierre
ciselée à la main.
Panneaux par boîte : 9
Poids de la boîte :
32 lb (14,52 kg)
Taille de la boîte :
49 po × 8,25 po × 19,25 po
(124,5 cm × 20,9 cm × 48,9 cm)
Couverture par boîte :
Environ 1/2 toise

18,5 po H
(47 cm)

48 po L
(121,92 cm)

PALETTE DE COULEURS

Rouge antique, Gris antique,
Sable antique (photo),
Brun antique

Consultez les pages 20-21 pour les photos
de toutes les couleurs disponibles.

NovikStone PHC

NovikBrick HL

Les contours élégants de la Pierre Premium
Novik créent un rendu épuré et sophistiqué
qui parvient à saisir toute la beauté d’une
texture ciselée à la main, au charme aussi
unique que la maison dont il pare les murs.

Le rendu véritablement intemporel
des Briques Novik confère un cachet
majestueux et raffiné à n’ importe
quelle maison.

PIERRE PREMIUM

Panneaux par boîte : 9
Poids de la boîte :
43 lb (19,5 kg)
Taille de la boîte :
49 po × 8,5 po × 19,25 po
(124,5 cm × 21,6 cm × 48,9 cm)
Couverture par boîte :
Environ 1/2 toise

BRIQUE

18,5 po H
(47 cm)

48 in. L
(121,92 cm)

PALETTE DE COULEURS

Blanc fumé, Gris ombrage
(photo), Beige brumeux

Consultez les pages 20-21 pour les photos
de toutes les couleurs disponibles.

18,5 po H
(47 cm)

Panneaux par boîte : 9
Poids de la boîte :
32 lb (19,5 kg)
Taille de la boîte :
49 po × 8,5 po × 19,25 po
(124,5 cm × 17,2 cm × 48,9 cm)
Couverture par boîte :
Environ 1/2 toise

PALETTE DE COULEURS

Rouge colonial (photo),
Brun colonial, Gris charbon,
Vieux rouge

Consultez les pages 20-21 pour les photos
de toutes les couleurs disponibles.

NovikStone FS

NovikBrick DHL

Les Pierres des champs Novik combinent
harmonieusement diverses pierres
aux tailles et aux formes variées. Elles
procurent un attrait rustique auquel se
mêlent des teintes de terre fidèles aux
tendances actuelles.

Les Briques Déco instaurent une harmonie
saisissante qui unit beauté traditionnelle et
palette de couleurs urbaine et contemporaine,
pour un rendu aussi captivant aujourd’hui
qu’il y a des siècles.

PIERRES DES CHAMPS

Panneaux par boîte : 10
Poids de la boîte :
41 lb (18,6 kg)
Taille de la boîte :
51 po × 11,75 po × 19,25 po
(129,5 cm × 29,8 cm × 48,9 cm)
Couverture par boîte :
Environ 1/2 toise

48 po L
(121,92 cm)

BRIQUE DÉCO

19,13 po H
(48,58 cm)

50 po L
(127 cm)

PALETTE DE COULEURS

Grand Canyon, Adirondacks
(photo), Montagnes Rocheuses

Consultez les pages 20-21 pour les photos
de toutes les couleurs disponibles.

Panneaux par boîte : 9
Poids de la boîte :
32 lb (14,52 kg)
Taille de la boîte :
49 po × 6,75 po × 19,25 po
(124,5 cm × 17,2 cm × 48,9 cm)
Couverture par boîte :
Environ 1/2 toise

18,5 po H
(47 cm)

48 po L
(121,92 cm)

PALETTE DE COULEURS

Gris subtil, Gris cosmo,
Blanc pur, Fusain, Titanium,
Ombragé (photo), Cuivré

Consultez les pages 20-21 pour les photos
de toutes les couleurs disponibles.

NovikStone SK en Onyx

NovikStone RR
PIERRES DE RIVIÈRE

Les Pierres de rivière Novik offrent le
rendu naturel de pierres finement polies
par l’eau au fil du temps, créant un style
chaleureux et accueillant en harmonie
avec la nature.
Panneaux par boîte : 10
Poids de la boîte :
39 lb (17,7 kg)
Taille de la boîte :
51 po × 11,75 po × 19,25 po
(129,5 cm × 29,8 cm × 48,9 cm)
Couverture par boîte :
Environ 1/2 toise

19,13 po H
(48,58 cm)

50 po L
(127 cm)

PALETTE DE COULEURS

Colorado, Ausable (photo),
Athabasca

Consultez les pages 20-21 pour les photos
de toutes les couleurs disponibles.
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PALETTE DE COULEURS

NovikStone

mc

Des siècles d’exposition aux
minéraux, à l’eau et d’autres
éléments donnent aux pierres des
couleurs superbes et complexes.
Grâce à des procédés de couleurs
sophistiqués capables de mélanger
un grand nombre de pigments, les
produits NovikStone reproduisent
cette même intensité si délicate.

COULEURS NOVIKSTONE
NovikStone DS

NovikStone SK

NovikStone HC

NovikStone PHC

228
Beige Granite

234
Travertin

216
Aspen

223
Onyx

207
Rouge antique

225
Blanc fumé

229
Basalte

235
Calcaire

217
Gris fumé

224
Sablon

208
Gris antique

226
Gris ombrage

231
Brownstone

236
Lava

218
Moka

209
Sable antique

227
Beige brumeux

233
Anthracite

237
Silex

219
Terra

213
Brun antique

La représentation des couleurs peut légèrement varier en raison du procédé d’ impression. Veuillez vérifier les couleurs réelles à l’aide d’ échantillons.
NOVIK.COM

l’intensité de l’œuvre
de la nature
NovikStone DS en Brownstone

COULEURS NOVIKSTONE
NovikStone FS

NovikStone RR

NovikBrick HL

NovikBrick DHL

238
Grand Canyon

239
Colorado

204
Rouge colonial

244
Gris subtil

248
Titanium

240
Adirondacks

241
Ausable

205
Brun colonial

245
Gris Cosmo

249
Ombragé

242
Montagnes
Rocheuses

243
Athabasca

206
Gris charbon
colonial

246
Blanc pur

250
Cuivré

214
Vieux rouge

247
Fusain

La représentation des couleurs peut légèrement varier en raison du procédé d’ impression. Veuillez vérifier les couleurs réelles à l’aide d’ échantillons.
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ACCESSOIRES

Accessoires
NovikShake
& NovikStone

Accessoires universels
Bande de départ universelle
Pour tous les produits NovikShake et NovikStone *
Dimensions : 72,63 po × 0,94 po (184,47 cm × 2,38 cm)
Quantité par boîte : 24
Taille de la boîte : 73,75 po × 2 po × 4,75 po
(187,3 cm × 5,1 cm × 12,1 cm)
Poids de la boîte : 9 lb (4 kg)

NovikTrim 1’’ - Moulure deux pièces
Pour tous les produits NovikShake et NovikStone**
Disponible dans des couleurs assorties

Les produits NovikShake et
NovikStone sont assortis d’une
vaste gamme d’accessoires qui
contribueront à créer un aspect
raffiné à la finition exceptionnelle.

Dimensions : 73 po × 1,75 po (185,42 cm × 4,45 cm)
Quantité par boîte : 20
Taille de la boîte : 75 po × 7 po × 5,5 po
(190 cm x 18 cm x 14 cm)
Poids de la boîte : 22 lbs (10 kg)

* Excepté NovikShake HR
Utiliser un clip de départ en aluminium (voir page suivante)
** Excepté Pierres de rivière et Pierres des champs
Utiliser NovikTrim - Moulure une pièce 2" (voir page suivante)

Accessoires NovikShake
Coin NovikShake RS8
Disponible dans toutes les couleurs de NovikShake RS8

Coin NovikStone DS

en Calcaire

Dimensions : 15,18 po × 4,5 po (38,56 cm × 11,43 cm)
Quantité par boîte : 5
Taille de la boîte : 15,75 po × 8,13 po × 7,25 po
(40 cm × 20,6 cm × 18,4 cm)
Poids de la boîte : 2,46 lb (1,12 kg)
Coin NovikShake RS
Disponible dans toutes les couleurs de NovikShake RS
Dimensions : 14,63 po × 4,5 po (37,15 cm × 11,43 cm)
Quantité par boîte : 5
Taille de la boîte : 15,75 po × 8,13 po × 7,25 po
(40 cm × 20,6 cm × 18,4 cm)
Poids de la boîte : 2 lb (0,91 kg)
Coin NovikShake HS
Disponible dans toutes les couleurs de NovikShake RS

16 po H
(40,64 cm)
5,88 po L
(14,92 cm)

Dimensions : 19,25 po × 4,75 po (48,9 cm × 12,07 cm)
Quantité par boîte : 5
Taille de la boîte : 19,63 po × 9,38 po × 7 po
(49,9 cm × 23,8 cm × 17,8 cm)
Poids de la boîte : 2,81 lb (1,28 kg)
Coin NovikShake PS
Disponible dans toutes les couleurs de NovikShake PS

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE REPRÉSENTANT
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR
LES PRODUITS NOVIK OU CONSULTEZ LE SITE
NOVIK.COM
NOVIK.COM

Dimensions : 15,13 po × 3,63 po (38,42 cm × 9,21 cm)
Quantité par boîte : 5
Taille de la boîte : 15,5 po × 7,88 po × 5,75 po
(39,4 cm × 20 cm × 14,6 cm)
Poids de la boîte : 1,88 lb (0,85 kg)

Clip de départ en aluminium NovikShake HR
Dimensions : 4,88 po × 1 po (12,38 cm × 2,54 cm)
Quantité par boîte : 20
Taille de la boîte : 5,5 po × 1,1 po × 5,3 po
(14 cm × 2,8 cm × 13,5 cm)
Poids de la boîte : 0,7 lb (0,32 kg)

Accessoires NovikStone

SPACER

NovikLedge - Allège
Couleurs disponibles : Gris mortier, Onyx, Cèdre naturel

Coin NovikStone PHC
Disponible dans toutes les couleurs de NovikStone PHC

Dimensions : 30,75 po × 4,13 po (78,1 cm × 10,5 cm)
Quantité par boîte : 4
Taille de la boîte : 31,75 po × 6,38 po × 8,06 po
(80,7 cm × 16,2 cm × 20,5 cm)
Poids de la boîte : 5,23 lb (2,37 kg)

Dimensions : 18,5 po × 6 po (47 cm × 15,24 cm)
Quantité par boîte : 5
Taille de la boîte : 19,25 po × 12,5 po × 17,25 po
(48,9 cm × 31,8 cm × 43,9 cm)
Poids de la boîte : 9,75 lb (4,42 kg)

NovikLedge - Coin d'allège
Couleurs disponibles : Gris mortier, Onyx, Cèdre naturel

Coin NovikBrick HL

Dimensions: 5 po × 5,56 po × 4,13 po
(12,7 cm × 14,12 cm × 10,5 cm)
Quantité par boîte : 4
Taille de la boîte : 8,25 po × 8,63 po × 7,75 po
(21 cm × 21,9 cm × 19,7 cm)
Poids de la boîte : 1,83 lb (0,83 kg)

Dimensions : 18,5 po × 5,75 po (47 cm × 14,61 cm)
Quantité par boîte : 5
Taille de la boîte : 19,25 po × 12,5 po × 17,25 po
(48,9 cm × 31,8 cm × 43,9 cm)
Poids de la boîte : 9 lb (4,12 kg)

NovikTrim - Moulure une pièce 2’’
Pour Pierres de rivière et Pierres des champs
Couleurs disponibles : Gris mortier
Dimensions: 26,38 po × 2,63 po (66,99 cm × 6,67 cm)
Quantité par boîte : 24
Taille de la boîte : 27,25 po × 8 po × 11,5 po
(69,2 cm × 20,3 cm × 29,2 cm)
Poids de la boîte : 11 lb (5 kg)
Coin NovikStone DS
Disponible dans toutes les couleurs de NovikStone DS
Dimensions: 16 po × 5,88 po (40,64 cm × 14,92 cm)
Quantité par boîte : 5
Taille de la boîte : 16,25 po × 9,44 po × 8,88 po
(41,3 cm × 24 cm × 22,6 cm)
Poids de la boîte : 5,45 lb (2,47 kg)

Disponible dans toutes les couleurs de NovikBrick HL

Coin NovikBrick DHL
Disponible dans toutes les couleurs de NovikBrick DHL
Dimensions : 18,5 po × 5,75 po (47 cm × 14,61 cm)
Quantité par boîte : 5
Taille de la boîte : 19,25 po × 12,5 po × 17,25 po
(48,9 cm × 31,8 cm × 43,9 cm)
Poids de la boîte : 9 lb (4,12 kg)
Coin universel 3’’ à large base
Pour les profils épais RR et FS
Couleur Gris mortier uniquement
Dimensions : 24,5 po × 3,5 po (62,23 cm × 8,89 cm)
Quantité par boîte : 5
Taille de la boîte : 25,38 po × 8,25 po × 11,5 po
(64,5 cm × 21 cm × 29,2 cm)
Poids de la boîte : 6,6 lb (2,99 kg)

Coin NovikStone SK
Disponible dans toutes les couleurs de NovikStone SK
Dimensions: 21,25 po × 6,1 po (53,98 cm × 15,49 cm)
Quantité par boîte : 5
Taille de la boîte : 21,75 po × 13,25 po × 8,75 po
(55,3 cm × 33,7 cm × 22,2 cm)
Poids de la boîte : 5,1 lb (2,32 kg)
Coin NovikStone HC
Disponible dans toutes les couleurs de NovikStone HC
Dimensions: 19,63 po × 6,13 po (49,85 cm × 15,56 cm)
Quantité par boîte : 5
Taille de la boîte : 20,75 po × 11,75 po × 8,63 po
(52,7 cm × 29,9 cm × 21,9 cm)
Poids de la boîte : 5,16 lb (2,34 kg)
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ACCESSOIRES

Produits
complémentaires
Novik propose une gamme entière
de produits complémentaires
pour améliorer l’esthétique
d’une maison ou d’un bâtiment,
conçue avec le même raffinement
authentique que nos produits
NovikShake et NovikStone.

Novik propose une gamme entière d’accessoires
indispensables pour rehausser le style et l’apparence
de votre maison. Les accessoires décoratifs Novik
sont abordables et durables tout en restant élégants,
ce qui en fait la touche finale parfaite de n’importe
quel projet.

NovikBlock

Les accessoires muraux Novik sont offerts dans une
multitude de couleurs et s’adaptent à tous les types
de revêtements. Leur système de positionnement
et de blocage intégré facilite l’installation et
permet un ajustement adéquat selon l’épaisseur
du revêtement, éliminant ainsi l’utilisation de
calfeutrage. Un incontournable pour une finition
esthétique et économique.
Plaque de ventilation

Dimensions hors tout : 7,6 po × 8,4 po (19,3 cm × 21,3 cm)
Plaque de montage de surface
Dimensions hors tout : 7,1 po x 7,9 po (18 cm × 20,1 cm)
Plaque grand format

Dimensions hors tout : 8,6 po × 12,6 po (21,8 cm × 32 cm)
Mini plaque sectionelle
Dimensions hors tout : 5,9 po × 7,6 po (15 cm × 19,3 cm)
Plaque de montage universelle
Dimensions hors tout : 7,6 po × 8,4 po (19,3 cm × 21,3 cm)
Boîte électrique

Dimensions hors tout : 5,19 po × 5,88 po × 1,25 po
(13,18 cm × 14,9 cm × 3,18 cm)
Mini plaque

Dimensions hors tout : 5,9 po × 7,6 po (15 cm × 19,3 cm)
Plaque à compteur électrique
Dimensions hors tout : 15,3 po x 16,3 po (38,9 cm x 41,4 cm)
Plaque d'aération

Dimensions hors tout : 7,2 po × 7,2 po (18,3 cm × 18,3 cm)

NOVIK.COM

ACCESSOIRES

NovikVent
Les grilles de ventilation Novik s’adaptent à
tous les types de revêtements. Leur système de
positionnement et de blocage intégré facilite
l’installation et permet un ajustement adéquat selon
l’épaisseur du revêtement. Obtenez une aération
optimale tout en protégeant votre demeure des
insectes et des intempéries !
Grille ronde 16"

Dimensions hors tout : 17 po (40,6 cm)
Grille ronde 22"

Dimensions hors tout : 22 po (55,9 cm)
Grille octogonale 16"

Dimensions hors tout : 17 po (40,6 cm)
Grille octogonale 22"

Dimensions hors tout : 22 po (55,9 cm)
Grille en demi-rond 22" x 34"
Dimensions hors tout : 22 po × 34 po (55,9 cm × 86,4 cm)
Grille rectangulaire 12" x 18"
Dimensions hors tout : 14 po × 20 po (30,5 cm × 45,7 cm)
Grille rectangulaire 18" x 24"
Dimensions hors tout : 20 po × 26 po (45,7 cm × 61 cm)
Grille carrée 12" x 12"

Dimensions hors tout : 14 po × 14 po (30,5 cm × 30,5 cm)

COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE REPRÉSENTANT
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR
LES PRODUITS NOVIK OU CONSULTEZ LE SITE
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