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ACCESSIBILITÉ
Un sous-plancher haut 
de gamme à prix 
raisonnable

DURABILITÉ
Garantie limitée de 50 
ans et garantie « 100 
jours sans sablage »

UN PRODUIT SUR LEQUEL VOUS
POUVEZ COMPTER ... ET MARCHER!

SANS SABLAGE

GARANTIE 
100 JOURS 



L’accessibilité conjuguée à la maniabilité

Nous vous présentons Pinnacle, un sous-plancher haut de 

gamme à prix raisonnable. Conçu pour répondre aux besoins 

actuels du marché et à l’intérêt croissant suscité par les 

bâtiments écologiques, Pinnacle est le panneau de 

prédilection dans le domaine de la construction résidentielle. 

Dans un contexte où les constructeurs de maisons cherchent 

à se démarquer de la concurrence, ils ont tout avantage à 

opter pour un sous-plancher qui peut les aider à maîtriser 

leurs coûts, à diminuer leur temps de construction et à éviter 

les ennuis. De plus, Pinnacle est constitué de bois ayant 

obtenu la certification de la chaîne de traçabilité, ce qui lui 

confère un caractère écologique.

La durabilité conjuguée à la fiabilité

Pinnacle est un sous-plancher auquel vous pouvez accorder 

une confiance absolue. Les panneaux Pinnacle se 

distinguent par leur rigidité et leur stabilité, dès leur pose.

Nos nouveaux profils à rainure et languette sont conçus de 

manière à ce que les panneaux puissent s’emboîter 

rapidement et facilement. La marque Pinnacle, qui dépasse 

les normes PS 2-10 reconnues par les codes du bâtiment, est 

associée à une garantie de 50 ans contre le délaminage et 

les défauts de fabrication de même qu’à une garantie « 100 

jours sans sablage ».

Pinnacle, un nouveau sommet dans le domaine des sous-planchers

Passez au niveau supérieur sans pour autant sacrifier votre rentabilité, votre rapport coût-efficacité, votre rendement, 

la qualité de vos matériaux ou vos normes de qualité de construction : demandez à votre fournisseur de matériaux le 

sous-plancher Pinnacle de Norbord.

LES CONSTRUCTEURS DE 
MAISONS NOUS ONT DÉCRIT 
LE SOUS-PLANCHER IDÉAL. 
SON NOM? PINNACLE.


