
La série Expression de Canwel vous offre des couleurs 

deux tons, pour agrémenter sa ligne de produits de 

fibrociment. Peinte sur les produits James Hardie,  

non seulement la série Expression donnera un look 

spectaculaire à votre maison, mais celui-ci durera 

pour plusieurs années. 

La couleur unique de la série Expression peut être 

qualifiée de « double deux tons ». C’est-à-dire que  

chaque planche possède individuellement deux 

teintes de couleurs, et les planches entres elles ont 

également une légère différence de couleur. Il y a en 

fait, un ensemble de 6 nuances, avec une variation 

de couleur entre la plus foncée et la plus pâle. Ce 

procédé novateur dans le domaine du revêtement 

fait en sorte que la série Expression peut confondre 

les experts. Ce produit offre le meilleur des deux 

mondes ; la ressemblance incroyable au bois teint 
semi-transparent, sans l’entretien que requiert  

normalement celui-ci.

Le substrat est garanti pour une période de 30 ans et 

la finition est, quant à elle, garantie pour 15 ans. 

Informez-vous auprès de votre marchand local. 
Photos à titre indicatif seulement.
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CanWel’s Expression Series has been developed to 

offer a two-tone colour option to complete our line 

of fiber cement siding. Painted on James Hardie 

substrate, the Expression Series offers a spectacular 

upgrade, giving your home long lasting curb appeal. 

Best described as a “two-tone” finish, the boards 

have a variance from board to board to give the  

appearance of real wood siding. This innovative 

colour technique differentiates the Expression Series 

from other products in the marketplace. 

With a 30-Year warranty on the substrate and a  

15-Year warranty on the finish, Expression Series 

offers the best of both worlds; the natural look of 

beautiful finished wood and the durability of low 

maintenance fiber cement siding.

Ask for information at your local lumberyard. The actual 
colours may slightly vary from the pictures above.
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