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Une entreprise familiale depuis 1979

A Family Company Since 1979

Groupe Plastika est une entreprise québécoise cumulant
plus de 35 ans d’expérience dans la fabrication de produits
en polyuréthane et en PVC cellulaire de haute qualité.
En 2015, l’entreprise d’abord nommée Plastiques GPL
puis Moulures GPL Tradition, a décidé de se renouveler en
changeant son nom pour Groupe Plastika.

Plastika Group is a Quebec company with more than
35 years of experience making high quality products from
polyurethane and cellular PVC. In 2015, the company
(previously named Plastiques GPL then GPL Tradition
Mouldings), decided to renew itself and this included
changing its name to Plastika Group.

Notre mission demeure la même : fabriquer et distribuer des
produits de qualité supérieure en misant sur notre expertise à
combiner les matériaux durables de polyuréthane biologique et
de PVC et concevoir des produits sur mesure, le tout en offrant
un service-conseil personnalisé répondant aux besoins de nos
clients des secteurs résidentiel, commercial et industriel.

Une entreprise,
trois divisions
Nos produits et services sont maintenant répartis sous 3 divisions : Ornement,
Revêtement et Industriel. Plastika Ornement est la manière moderne et durable
d’habiller votre demeure, peu importe le style recherché. Les ornements de grande
qualité fabriqués par Plastika confèrent un design prestigieux à toute construction,
qu’elle soit existante ou nouvelle. De son côté, Plastika Revêtement est une
gamme de produits de revêtement de qualité supérieure, conçus et fabriqués par
nos spécialistes, qui a tous les avantages des revêtements traditionnels en étant
simple à installer en plus de nécessiter peu d’entretien au fil des ans. Finalement, nos
experts de Plastika Industriel accompagnent les entreprises dans la conception
et la réalisation d’une variété de produits performants de polyuréthane et
de PVC cellulaire, selon vos besoins.

Our mission remains the same: to manufacture and
distribute superior quality products, using our expertise
to combine durable materials such as PVC and biobased
polyurethane, and design custom products; all while
offering a personalized service to meet the needs of our
customers in the residential, commercial and industrial
sectors.

One Company,
Three Divisions
Our products and services are now divided among 3 divisions:
Ornament, Covering and Industrial. Plastika Ornament is the
modern and durable way to decorate your home, no matter
what style you are looking for. High-quality ornaments built
by Plastika confer prestige to any construction, whether
existing or new. Plastika Covering is a line of superior siding
and covering products, designed and made by our specialists,
which has all of the advantages of traditional Coverings:
they are simple to install and need very little maintenance
over the years. Finally our experts at Plastika Industrial
help companies in the design and production of highperformance products made of polyurethane and cellular
PVC, according to their needs.

Pourquoi
choisir
Plastika ?

Why
choose
plastika?

Rapide à installer

Une excellente alternative à la
maçonnerie!
Les produits de Plastika Revêtement sont fabriqués de
polyuréthane d’origine biologique de haute densité (15
à 18 livres/pied cube) : une matière solide, durable et
stable permettant de reproduire fidèlement l’apparence
de revêtements de pierres naturelles tout en étant
simple à installer et sans entretien.
An excellent alternative to masonry!
Plastika Covering products are made of biobased content high
density polyurethane (15-18 pounds/cubic foot): a solid, longlasting and stable material that accurately reproduces the
appearance of natural stone coverings and sidings, while being
easy to install and maintenance-free.

Résistant au fil des ans
Conçus pour une utilisation à l’intérieur comme à
l’extérieur, nos produits de revêtement sont faits
de matériaux conçus pour résister aux conditions
climatiques auxquelles sont soumises nos maisons.
En plus d’être solides et légers, nos produits sont
hydrofuges, résistants à la moisissure, aux rayons ultraviolet et offrent un isolant thermique de R 3 par pouce.
Resistant over the years
Designed for interior and exterior use, our coverings are made of
materials designed to resist the climate conditions to which our
homes are exposed. In addition to being solid and lightweight, our
products are waterproof, resistant to moisture and UV-rays, and
provide thermal insulation values of R-3 inch.

Facile à installer
Nos produits de revêtement à l’allure de pierre
sont légers ce qui les rend faciles à manipuler et à
transporter. D’autant plus, ils s’installent facilement
avec de simples outils de bois : parfait pour les projets
à faire soi-même si vous possédez des compétences de
base en menuiserie.

De par leur facilité d’installation, nos produits de
revêtement sont beaucoup plus rapides à installer
que les matériaux de maçonnerie. De plus, la surface
couverte par nos panneaux de revêtement est plus
grande et l’installation requiert moins d’étapes et de
préparation.
Installs quickly
Due to their ease of installation, our coverings and sidings take
much less time to install than regular masonry materials. In
addition, the surface covered by our covering panels is larger and
installation requires fewer steps and preparation.

Économies d’installation
La facilité et rapidité d’installation de nos produits de
revêtement apporte de grandes économies. En plus, nul
besoin des services d’un maçon ce qui réduit davantage
le coût d’installation.
Installation savings
The ease and speed of installing our covering and siding products
translates into major savings. In addition, there is no need for
the services of a mason, which significantly reduces installation
costs.

Apparence Authentique
Nos produits offrent une grande qualité de finition et
se comparent aux pierres naturelles par leurs textures
et tons de couleur leurs conférant une apparence
tout à fait authentique. Offert dans plusieurs choix
de couleur, chaque produit de revêtement est unique
et peint à la main, et chaque modèle a été conçu de
façon à éviter les répétitions de motifs afin d’offrir un
résultat aussi naturel que la vraie pierre. Vous obtenez
un résultat d’une grande beauté dont le réalisme est à
s’y méprendre.
Authentic appearance
Our products offer high quality finishes and provide a truly
authentic look and feel of natural stones by their colours and
textures. Available in a wide variety of colours, each covering
product is unique and hand-painted, and each model was
designed to avoid pattern repetitions, thus offering a result as
natural as real stone. You get beautiful results with astonishing
realism.

Easy to install
Our faux stone coverings and sidings are light, making them easy
to handle and transport. What’s more, they can be installed easily
with basic wood tools: perfect for do-it-yourself projects if you
have basic carpentry skills.

plastika.com

Des produits et services qui se démarquent
Plastika Revêtement c’est une gamme de produits destinés
à conférer facilement style et durabilité à tout projet de
construction ou de rénovation. Vous obtenez un résultat
d’une grande beauté dont le réalisme est à s’y méprendre.
En effet, les produits de revêtement de qualité supérieure
conçus et fabriqués par Plastika ont tous les avantages des
revêtements traditionnels tout en étant simples à installer et
ne nécessitant qu’un minimum d’entretien.

Conseils design
Notre équipe d’experts à l’affût des dernières tendances est en
mesure de vous guider dans le choix des produits, de même que leurs
couleurs, afin de sélectionner ceux étant les mieux adaptés au design
recherché et à vos besoins particuliers. Grâce à nos nombreux produits
personnalisables, nous ferons en sorte de donner vie, le plus fidèlement
possible, à vos idées.
Architectes et designers, prenez note que nos produits sont
disponibles en 2D en format CAD. Pour obtenir ces versions,
demandez un CD ou visitez notre site Internet (section produits).

Une finition impeccable
Nos produits se distinguent par leur grande qualité de finition et se comparent
aux pierres naturelles par leurs textures et tons de couleur leur conférant une
apparence tout à fait authentique. Offert dans plusieurs choix de couleur,
chaque produit de revêtement est unique et peint à la main et chaque modèle
a été conçu de façon à éviter les répétitions de motifs afin d’offrir un résultat
parfaitement naturel. Il est donc normal de retrouver de petits écarts de
couleurs d’un produit à l’autre, tout comme pour les revêtements de pierres
naturelles. Nos panneaux et autres pièces de revêtement couvrent une grande
superficie ce qui réduit le nombre de joints. D’ailleurs, nos spécialistes
ont développé une méthode unique d’application de notre scellant à joints
permettant de les camoufler parfaitement tout en leur donnant l’aspect d’un
véritable mortier. Vous obtenez un résultat magnifique d’apparence très
réaliste.

Plastika Ornement :
Le complément parfait
au revêtement

Le souci de
l’environnement
Polyuréthane d’origine biologique
Nous avons pris un virage vert en fabriquant nos produits en polyuréthane
d’origine biologique. En effet, nous intégrons au polyuréthane un dérivé
du sucrose afin de créer un produit le plus biologique possible, tout en ne
compromettant pas la qualité. Nous utilisons également de la peinture
écologique pour la finition de nos produits de polyuréthane. Nous sommes
ainsi en mesure de vous offrir des produits durables et plus respectueux de
l’environnement.

En plus des produits de revêtement, Groupe Plastika offre
à sa clientèle une variété de produits d’ornements de
grande qualité. Nos colonnes, balustrades, moulures et
autres décorations sont faites à partir de polyuréthane
d’origine biologique haute densité, de PVC cellulaire
ou de matériaux synthétiques résistants et sans tracas.
Ceux-ci se distinguent notamment par leur durabilité
et le peu d’entretien qu’ils nécessitent au fil du temps.
Demandez une copie de notre catalogue de produits!

Voyez le résultat de
vos propres yeux !
Venez visiter notre salle de montre de près de 1000 pieds carrés
pour y découvrir nos produits, le tout à 15 minutes à l’ouest de l’île
de Montréal. C’est l’occasion d’apporter des photos de votre maison
ainsi que les plans ou dessins de votre projet de construction ou
de rénovation. Nos conseillers-experts vous aideront à faire le
meilleur choix pour votre projet. Il suffit de prendre rendez-vous
avec nous en appelant au 1 888 846-4419.

See the results with
your own eyes!
Come visit our 1,000 square foot showroom and discover our
products. We are located just 15 minutes west of the Island
of Montreal. Bring photos of your house, as well as layouts or
drawings of your construction or renovation project. Our expert
advisors will help you make the best choices for your project.
Just make an appointment with us by calling 1 888 846-4419.

Products and Services That Stand Out
Plastika Covering is a range of products that easily confer
style and durability to any construction or renovation project.
Get beautiful results with astonishing realism. Plastika
designs and manufactures high quality covering products that
have all the advantages of traditional coverings and sidings
but are simpler to install and require minimum maintenance.

Design Consultation
Our team of experts keeps up with the latest trends. We can guide you in your
choice of products and colours, and help you select those best suited to your
design concepts and specific needs. With a great range of products that can
be personalized, we can shape your ideas accurately.
Architects and designers, please note that our products are available in 2D
and 3D CAD format. To get these versions, ask for a CD or visit our website
(Products section).

Impeccable Finish
Our products stand out for their high quality finish and compare to natural
stone with their textures and colour tones that give them a truly authentic
appearance. Available in a wide variety of colours, each covering product is
unique and hand-painted, and each model has been designed to avoid pattern
repetitions, in order to provide a completely natural result. Thus, it is normal to
find slight colour discrepancies from one product to another, just like you find
with natural stone coverings and sidings. Our panels and other covering parts
cover a large surface area, thus reducing the number of joints. Moreover, our
specialists have developed a unique application method for our sealants that
provides perfect joint camouflage, while bringing an authentic aspect of real
mortar. You end up with a truly beautiful result that looks and feels realistic.

Caring About
the Environment
Biobased Content Polyurethane
We have gone green by making our products with biobased content polyurethane.
We integrate a derivative of sucrose into our polyurethane in order to produce
the most organic product possible without sacrificing quality. We also use
eco-friendly paint to finish our polyurethane products. In this way, we can offer
you products that are durable and more respectful of the environment.

Plastika Ornament: The perfect
complement to our coverings
In addition to its coverings, Plastika Group offers its customers a wide range of highquality ornamental products. Our columns, balustrade systems, mouldings and other
decorations are made of biobased content high density polyurethane, cellular PVC,
or resistant worry-free synthetic materials. These stand out notably because of their
durability and low maintenance requirements. To learn more, ask for a copy of our product
catalogue!
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Comment lire nos
codes de produits

R

DS

PN

4824

B2

L

How to read our
product codes
	Style de produit
DS Product Style
DS
LS
RR

Pierres sans joints / Dry Stack Stone
Pierres irrégulières / Ledgestone
Pierres aléatoires / Random Rock

DIMENSIONS
L/W
H
Lg
P

Largeur / Width
Hauteur / Height
Longueur / Length
Projection

« R » signifie Revêtement et permet de distinguer nos produits Plastika Revêtement
de ceux de nos autres divisions
“R” allows our Plastika Covering products to be distinguished from our other divisions.
Dimensions du produit (Largeur et hauteur)
Product Dimensions (Width and Height)
« B » signifie « boite » et le chiffre qui le suit indique le nombre de pièces par boite.
« B » stands for “box” and the number that follows indicates the quantity of parts per box.

Type de produit
PN Product Type
A
BD
C
CF
CP
M
P
PN

Allège / Ledger
Bande de départ / Starter Strip
Coin / Corner
Coin facile / Easy Corner
Chapiteau de piédestal / Pedestal Cap
Moulure / Moulding
Piédestal de colonne / Column Pedestal
Panneau / Panel

	Couleurs
L Colours
A
AB
CN
GF
GN
GP
L
M
SO

Ardoise / Slate
Ardoise brûlée / Burnt Slate
Canyon
Gris fumé / Smoked Grey
Gris naturel / Natural Grey
Gris pâle / Pale Grey
Latte
Mocha
Sud-Ouest / Southwest

Dry Stack Stone

Pierres sans joints / Dry Stack Stone

Pierres sans joints

Couleur illustrée : Canyon / Illustraded Colour: Canyon

1 888 846-4419
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A - Ardoise / Slate

Pierres sans joints

Couleurs diponibles / Colours Available

AB - Ardoise brûlée / Burnt Slate

CN - Canyon

GN - Gris naturel / Natural Grey

L - Latte

M - Mocha

Dry Stack Stone

SO - Sud-Ouest / Southwest
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Dry Stack Stone

Panneaux / Panels

Pierres sans joints

R-DS-PN-4824 Panneau 48” x 24” Panel
Dimensions hors tout
Overall Dimensions

Dimensions de couverture
Coverage Dimensions

Superficie
Coverage

L/W : 48 3⁄4”
H : 24 3⁄4”
Épaisseur/Thickness : 1 3⁄8”

L/W : 43 3⁄8”
H : 23 7⁄8”

7.19 pi. carrés / Sq. Feet

R-DS-PN-4812* Panneau 48” x 12” Panel
Dimensions hors tout
Overall Dimensions

Dimensions de couverture
Coverage Dimensions

Superficie
Coverage

L/W : 46 3⁄4”
H : 12 3⁄4”
Épaisseur/Thickness : 1 3⁄8”

L/W : 43 1⁄4”
H : 11 3⁄4”

3.53 pi. carrés / Sq. Feet

* Deux modèles ont été développés pour ce panneau ce qui permet d’éviter les répétitions de motifs afin d’offrir un résultat parfaitement naturel.
Two models were developed for this panel to avoid pattern repetitions and offer a perfectly natural result.
1 888 846-4419
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R-DS-C-1224

Coin 12” x 24” Corner
Dimensions hors tout
Overall Dimensions

L Gauche/W Left : 10 7⁄8”
L Droit/W Right : 11 5⁄8”
H : 24 ¾”
Épaisseur/Thickness : 1 7⁄8”
Ce coin est utilisé avec les
panneaux d’une hauteur de 24’’
seulement (R-DS-PN-4824)
This corner is used with 24’’ high
panels only (R-DS-PN-4824)

R-DS-CF-0624

Coin facile 6” x 24”
Easy Corner
Dimensions hors tout
Overall Dimensions

L Gauche/W Left : 6 ¼”
L Droit/W Right : 6 ¼”
H : 24 ½”
Épaisseur/Thickness : 2 5⁄8”

Pierres sans joints

Coin et piédestal de colonne / Corner and Column Pedestal

R-DS-P-1530

Piédestal de colonne
15” x 30”
Column Pedestal
Dimensions hors tout
Overall Dimensions

* Le chapiteau de piédestal est vendu
séparément (voir en page 19).
Pedestal Cap is sold seperatly
(see page 19).

L/W : 15 3⁄8”
H : 29 7⁄8”
Épaisseur/Thickness : 1 7⁄8”
Dimensions intérieures
Inside Dimensions

L/W : 12”

R-DS-C-2212

Coin 22” x 12” Corner
Dimensions hors tout
Overall Dimensions

Dry Stack Stone

L Gauche/W Left : 21 7⁄8”
L Droit/W Right : 24 ¾”
H : 12 5⁄8”
Épaisseur/Thickness : 1 3⁄8”
Ce coin est utilisé avec les
panneaux d’une hauteur de 12’’
seulement (R-DS-PN-4812)
This corner is used with 12’’ high
panels only (R-DS-PN-4812)

Note : Toutes les dimensions sont approximatives / All dimensions are approximate.
9
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Ledgestone

Pierres irrégulières / Ledgestone

Pierres irrégulières

Couleur illustrée : Ardoise / Illustraded Colour: Slate

1 888 846-4419
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A - Ardoise / Slate

Pierres irrégulières

Couleurs diponibles / Colours Available

AB - Ardoise brûlée / Burnt Slate

CN - Canyon

GN - Gris naturel / Natural Grey

L - Latte

M - Mocha

Ledgestone

SO - Sud-Ouest / Southwest
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Ledgestone

Panneaux / Panels

Pierres irrégulières

R-LS-PN-4824 Panneau 48” x 24” Panel
Dimensions hors tout
Overall Dimensions

Dimensions de couverture
Coverage Dimensions

Superficie
Coverage

L/W : 47 3⁄8”
H : 24 3⁄8”
Épaisseur/Thickness : 1 5⁄8”

L/W : 42 1⁄8”
H : 23 5⁄8”

6.91 pi. carrés / Sq. Feet

R-LS-PN-4812 Panneau 48” x 12” Panel
Dimensions hors tout
Overall Dimensions

Dimensions de couverture
Coverage Dimensions

Superficie
Coverage

L/W : 45 5⁄8”
H : 12 1⁄2”
Épaisseur/Thickness : 1 1⁄2”

L/W : 42”
H : 11 ¾”

3.42 pi. carrés / Sq. Feet

1 888 846-4419
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Pourquoi choisir des « coins faciles »?
Parfaits pour les projets à faire soi-même, les « coins
faciles » de Plastika sont simples et rapides à installer.
Contrairement aux coins traditionnels, nul besoin
d’emboiter les doigts de coins et de panneaux ensemble
ni de créer des coins taillés à partir de panneaux. Une fois
les « coins faciles » installés, il ne reste qu’à couper les
panneaux et les joindre aux coins. Un vrai jeu d’enfant!

R-LS-CF-0748

Coin facile 7” x 48”
Easy Corner
Dimensions hors tout
Overall Dimensions

L Gauche/W Left : 7”
L Droit/W Right : 7”
H : 48 1⁄4”
Épaisseur/Thickness : 2 1⁄2”

Pierres irrégulières

Coin facile / Easy Corner

Why Choose “Easy Corners”?
Perfect for do-it-yourself projects, Plastika “Easy Corners” are
simple and quick to install. Unlike traditional corners, there’s
no need to inter-lock the corner and panel keys, or to create
mitered corners by cutting panels. Once the “Easy Corners”
are installed, you just have to cut panels to size and butt
them to the corners. Nothing could be easier!

Couleur illustrée : Ardoise brûlée / Illustraded Colour: Burnt Slate

Ledgestone

Note : Toutes les dimensions sont approximatives.
All dimensions are approximate.
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Random Rock

Pierres aléatoires / Random Rock

Pierres aléatoires

Couleur illustrée : Gris fumé / Illustraded Colour: Smoked Grey

1 888 846-4419
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AB - Ardoise brûlée / Burnt Slate

Pierres aléatoires

Couleurs diponibles / Colours Available

GF - Gris fumé / Smoked Grey

GP - Gris pâle / Pale Grey

Random Rock

M - Mocha

15
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Random Rock

Panneaux / Panels
R-RR-PN

Les panneaux « pierres aléatoires » ont été développés dans
plusieurs modèles et grandeurs ce qui permet d’éviter les répétitions
de motifs afin d’offrir un résultat parfaitement naturel.

Four different ‘’Random Rock’’ panels were developed in different
models and sizes to avoid pattern repetitions and offer a perfectly
natural result.

Les panneaux sont vendus en boite de 4 incluant un modèle de
chaque grandeur afin d’obtenir un assemblage optimal tel qu’illustré
sur nos schémas d’assemblage à la page 18. Des boites de 8
(2 modèles de chaque panneau) sont également offertes.

Panels are sold in boxes of 4, including a model of each size to
ensure optimal assembly as illustrated on our assembly diagrams on
page 18. Boxes of 8 (2 models of each panel) are also available.

Veuillez consulter le guide d’installation pour plus d’information sur
l’assemblage des panneaux et des coins « pierres aléatoires ».

Please see the installation guide for more information on the assembly
of Random Rock panels and corners.

R-RR-PN-4824-1
modèle/model 1
R-RR-PN-4824-2
modèle/model 2

R-RR-PN-4824 Panneau 48” x 24” Panel
Dimensions hors tout
Overall Dimensions

Dimensions de couverture
Coverage Dimensions

Superficie
Coverage

L/W : 47 1⁄4”
H : 25 1⁄8”
Épaisseur/Thickness : 1 1⁄8”

L/W : 41 5⁄8”
H : 23 3⁄4”

6.86 pi. carrés / Sq. Feet

Pierres aléatoires

R-RR-PN-4812-1
modèle/model 1
R-RR-PN-4812-2
modèle/model 2

R-RR-PN-4812 Panneau 48” x 12” Panel
Dimensions hors tout
Overall Dimensions

Dimensions de couverture
Coverage Dimensions

Superficie
Coverage

L/W : 42 1⁄2”
H : 13 1⁄8”
Épaisseur/Thickness : 1 1⁄8”

L/W : 41 3⁄4”
H : 12”

3.48 pi. carrés / Sq. Feet

1 888 846-4419
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R-RR-C-2724
(À l’unité / by unit)

R-RR-C-12-2

(Paquet de 2 / pack of 2)

R-RR-C-12-3

(Paquet de 3 / pack of 3)

Quatre modèles de coins « pierres aléatoires »
ont été développés ce qui permet d’éviter les
répétitions de motifs pour résultat parfaitement
naturel.
Les coins sont vendus à l’unité ainsi qu’en
boites de 2 et de 3 afin d’éviter la répétition du
même modèle et obtenir un assemblage optimal
tel qu’illustré sur nos schémas d’assemblage
à la page 18. La boite de 3 coins (incluant la
pièce R-RR-C-1812) est employée uniquement
pour l’assemblage d’un demi-mur d’une hauteur
variant de 26’’ à 37 ½’’ incluant l’allège.

Four ‘’Random Rock’’ corner models were
developed to avoid pattern repetitions and offer
a perfectly natural result.
Corner pieces are sold individually and in boxes
of 2 or 3 to avoid same-model repetition and
ensure optimal assembly as illustrated on our
assembly diagrams on page 18. The 3-corner
box (including part R-RR-C-1812) is used only
in the assembly of a half-wall with a height
varying between 26’’ to 37 ½’’ including the
ledger.

Pierres aléatoires

Coins / Corners

R-RR-C-2724

Coin 27” x 24” Corner
Dimensions hors tout
Overall Dimensions

L Gauche/W Left : 27 1⁄2”
L Droit/W Right : 19 1⁄2”
H : 25”
Épaisseur/Thickness : 1 1⁄8”

R-RR-C-2712

Coin 27” x 12” Corner
Dimensions hors tout
Overall Dimensions

L Gauche/W Left : 27 5⁄8”
L Droit/W Right : 14”
H : 13 1⁄8”
Épaisseur/Thickness : 1 1⁄8”

R-RR-C-2312

Coin 23” x 12” Corner
Dimensions hors tout
Overall Dimensions

L Gauche/W Left : 23”
L Droit/W Right : 19 1⁄8”
H : 13 1⁄8”
Épaisseur/Thickness : 1 1⁄8”

R-RR-C-1812

Coin 18” x 12” Corner

Random Rock

Dimensions hors tout
Overall Dimensions

L Gauche/W Left : 18”
L Droit/W Right : 24”
H : 13 1⁄8”
Épaisseur/Thickness : 1 1⁄8”
Note : Toutes les dimensions sont approximatives. / All dimensions are approximate.
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Random Rock

Coin et piédestal de colonne / Corner and Column Pedestal
R-RR-CF-0636

R-RR-P-1530

Dimensions hors tout
Overall Dimensions

Dimensions hors tout
Overall Dimensions

L Gauche/W Left : 6 1⁄4”
L Droit/W Right : 6 1⁄4”
H : 36 5⁄8”
Épaisseur/Thickness : 2”

L/W : 15 1⁄4”
H : 30”
Épaisseur/Thickness : 1 1⁄8”

Coin facile 6” x 36”
Easy Corner

Piédestal de colonne 15” x 30”
Column Pedestal

Dimensions intérieures
Inside Dimensions

L/W : 13”
* Le chapiteau de piédestal est vendu séparément
(voir en page 19).
Pedestal Cap is sold seperatly
(see page 19).

Schémas d’assemblage / Assembly Diagrams
Schéma 1
Schéma d’assemblage - mur de 96” / Assembly Diagram - 96” Wall

96’’

Schéma 2
Schéma d’assemblage - demi-mur de 37 1⁄2” à 49 1⁄2” / Assembly Diagram - Half-Wall 37 1⁄2” to 49 1⁄2”

37 1/2’’
à/to
49 1/2’’

Schéma 3

Pierres aléatoires

Schéma d’assemblage - demi-mur de 25 3⁄4” à 37 1⁄2” / Assembly Diagram - Half-Wall 25 3⁄4” to 37 1⁄2”

26’’
à/to
37 1/2’’

Schéma 4
Schéma d’assemblage - demi-mur jusqu’a 25 3⁄4” / Assembly Diagram - Half-Wall up to 25 3⁄4”

1 888 846-4419
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jusqu’à/up to 25 3/4’’

R-A-48 Allège / Ledger
Dimensions hors tout
Overall Dimensions

Couleurs
Colours

Couleurs de revêtement
Covering Colours

Lg : 48 1⁄2”
H : 2 3⁄4”
P : 4 1⁄4”

A
CN
GN
L
SO

Ardoise & Ardoise brûlée/Slate & Burnt Slate
Canyon
Gris naturel, gris pâle & gris fumé/Natural Grey, Pale Grey & Smoked Grey
Latte & Mocha
Sud-Ouest/Southwest

Ardoise/Slate
Canyon
Gris naturel/Natural Grey
Latte
Sud-Ouest/Southwest

Accessoires

Accessoires et finition / Accessories and Finishing

R-CP-1818 Chapiteau de piédestal / Pedestal Cap
Dimensions hors tout
Overall Dimensions

Couleurs
Colours

Couleurs de revêtement
Covering Colours

L/W : 18 1⁄2”
H : 2 3⁄4”

A
CN
L
GN
SO

Ardoise & Ardoise brûlée/Slate & Burnt Slate
Canyon
Gris naturel, gris pâle & gris fumé/Natural Grey, Pale Grey & Smoked Grey
Latte & Mocha
Sud-Ouest/Southwest

Ardoise/Slate
Canyon
Latte
Gris naturel/Natural Grey
Sud-Ouest/Southwest

1 7/8”

3 1/2’’
1 7/8’’

1 1/8”

R-M-496

Moulure de portes et fenêtres / Door and Window Moulding
Dimensions hors tout
Overall Dimensions

Couleurs
Colours

Couleurs de revêtement
Covering Colours

Lg : 96 1⁄2”
H : 3 1⁄2”
P : 1 7⁄8”

A
CN
GN
L
SO

Ardoise & Ardoise brûlée/Slate & Burnt Slate
Canyon
Gris naturel, gris pâle & gris fumé/Natural Grey, Pale Grey & Smoked Grey
Latte & Mocha
Sud-Ouest/Southwest

Ardoise/Slate
Canyon
Gris naturel/Natural Grey
Latte
Sud-Ouest/Southwest

1 7/8”

3 1/2’’
1 7/8’’

1 1/8”

R-M-496U

Moulure unie de portes et fenêtres / Door and Window Plain Moulding
Couleurs
Colours

Lg : 96 1⁄2”
H : 3 1⁄2”
P : 1 7⁄8”

Unies au choix
Any Plain

Accessories

Dimensions hors tout
Overall Dimensions

Note : Toutes les dimensions sont approximatives. / All dimensions are approximate.
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R-BD-96

R-BD-96V

Dimensions hors tout
Overall Dimensions

Dimensions hors tout
Overall Dimensions

Lg : 96”
H : 2 1⁄8”
P : 3⁄8”

Lg : 96”
H : 2 1⁄2”
P : 1 3⁄16”

Bande de départ / Starter Strip

Bande de départ ventilée / Ventilated Starter Strip

La bande de départ permet à la première rangée de panneaux de bien s’ajuster
dans sa rainure inclinée et pour maintenir la première rangée solidement, ce qui
permet d’éviter l’étape de vissage en surface. Fabriquée de métal galvanisé, la
bande de départ est aussi offerte ventilée.
La bande de départ n’est pas incluse dans les boites de panneaux.

Starter Strip allows the first row of panels to fit nicely in its angled groove and
to hold the first course tightly thus avoiding the step of face screwing. Made
of galvanized metal, stater strip is also offered ventilated. Starter Strip is not
included in panel boxes.

R-FIN-SS

Scellant de silicone pour finition / Finishing Silicone Sealant
Notre scellant est conçu à 100% de silicone pour
une durabilité optimale à l’extérieur. Il est idéal pour
l’installation du revêtement Plastika ainsi que pour
les portes et fenêtres. De plus, il offre une bonne
adhésion sur d’autres matériaux de construction
tels que le verre, le béton, la maçonnerie,
l’aluminium, le bois, le vinyle et les métaux. Non
corrosif et sans solvant, il ne rétrécit pas, ne jaunit
pas et résiste aux intempéries. Couverture par tube
de 304 mL : environ 50 pieds linéaires pour un joint
de ¼’’ x ¼’’.

Revêtement / Covering
Code

A
AB
CN
GF
GN
GP
L
M
SO*

Couleur/Colour

Ardoise/Slate
Ardoise brûlée/Burnt Slate
Canyon
Gris fumé/Smoked Grey
Gris naturel/Natural Grey
Gris pâle/Pale Grey
Latte
Mocha
Sud-Ouest/Southwest*

Our sealant is made of 100% silicone for optimal
durability when used outside. Ideal for installing
Plastika Covering as well as for doors and
windows. Moreover, offers very good adhesion on
glass, concrete, masonry, aluminum, wood, vinyl
and metals. Non-corrosive and solvent free, it
doesn’t shrink, is non-yellowing and has excellent
weatherability. Coverage per 304 mL Tube:
Approximately 50 linear feet for an angle bead of
¼’’ x ¼’’.

Mastic / Sealant
Code

Couleur/Colour

458-38
458-38
458-74
458-74
458-13
4588
458-15
458-15
458-11

Aluminium Galvanisé/Aluminium Galvanized
Aluminium Galvanisé/Aluminium Galvanized
Parchemin/Parchement
Parchemin/Parchement
Sable/Sandlewood
Aluminium Anodisé/Anodized Aluminium
Sable Royal/Royal Sandlewood
Sable Royal/Royal Sandlewood
Amande/Almond

* La couleur de revêtement SO Sud-Ouest peut aussi être agencée avec le mastic de couleur 458-15 Sable Royal.
Covering colour So Southwest can also be installed with sealant colour 458-15 Royal Sandlewood.

Note : Toutes les dimensions sont approximatives. / All dimensions are approximate.

1 888 846-4419
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Accessoires et finition / Accessories and Finishing
R-FIN-SS-INS

Scellant de silicone pour installation / Installation Silicone Sealant
Fabriqué à partir des fins de lots de production de nos scellants de finition de
couleur (R-FIN-SS), notre scellant de silicone pour installation est l’adhésif
idéal pour fixer les panneaux Plastika à bas prix. Ne soyez donc pas étonné de
retrouver diverses couleurs dans chaque tube. Couverture par tube de 304 mL :
environ 50 pieds linéaires pour un joint de ¼’’ x ¼’’.

Made from our
end of batch
series of colored
Finishing Sealants (R-FIN-SS), our Installation Silicone Sealant is the ideal
adhesive for Plastika panels at half the price. So do not be surprised to find
several colors in each tube. Coverage per 304 mL Tube: Approximately 50 linear
feet for an angle bead of ¼’’ x ¼’’.

R-FIN-P

Peinture de retouche / Touch-Up Paint
Un ensemble de peintures de retouche est ajouté à chaque commande de
produits Plastika Revêtement afin d’obtenir une finition impeccable. Offerte dans
toutes les gammes de couleurs de revêtement, la peinture s’applique facilement
à l’aide d’un pinceau et camouflera parfaitement les petits dommages
superficiels ou les joints de coupes. Des ensembles de peinture de retouche de
plus grands formats sont également offerts pour les travaux d’envergures.

A touch-up kit is added to every order
of Plastika Covering products for an
impeccable finish. Offered in every range
of covering colours, the paint is easy
to apply with a brush and will perfectly cover-up superficial
damages or mitered pieces. Touch-up kits in larger sizes are also offered for
bigger projects.

Produit illustré : Panneaux sans joints de couleur ardoise brûlée / Illustraded Product: Dry Stack Stone in colour Burned Slate
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Limited Warranty

Entreposage et manutention
Les produits Plastika Revêtement doivent être manipulés avec soin pour ne
pas les endommager. Ils doivent être entreposés à plat dans un endroit où
la chaleur ne sera pas excessive, à l’abri de la lumière directe du soleil afin
d’éviter toute déformation. Il est préférable d’acclimater les revêtements
douze (12) heures avant l’installation. Veuillez vous référer au guide
d’installation pour plus d’information.

Politiques de ventes
Transport
Veuillez vous référer à la liste de prix pour les coûts et termes de transport.
Annulation
L’annulation d’une commande de produits standard est permise jusqu’à
24 heures avant la livraison seulement. L’annulation d’une commande de
produits fabriqués sur mesures (incluant les produits devant être coupés,
modifiés ou peints de couleur spéciale) est sujette aux frais relatifs aux
travaux effectués sur les pièces avant l’annulation.
Réclamations
L’acheteur original et les installateurs doivent inspecter chaque pièce à leur
réception. Ils doivent immédiatement déclarer au transporteur et noter sur le
bon de livraison tout bris de marchandise. Il est de la responsabilité du client
de formuler la réclamation (marchandises non-conformes, bris ou erreurs de
quantité) par écrit dans une période de cinq (5) jours suivant la réception.
Un formulaire de réclamation doit être complété et des photos doivent être
fournies pour toute réclamation sous garantie.
Retour de marchandise
• Aucun retour et aucun crédit ne pourront être accordés pour de la
marchandise fabriquée sur mesure (non standard), pour tout produit peint
de couleur spéciale ou pour tout produit modifié par le client (peinture,
trou de vis ou de clous, etc.).
• Un numéro d’autorisation de retour de marchandise doit obligatoirement
être fourni par le département des commandes de Groupe Plastika avant
de retourner tout produit à Groupe Plastika. Des frais de retour peuvent
s’appliquer, selon le cas.
• Toute marchandise retournée à Groupe Plastika et reçue en bon ordre
(sans défauts), sera sujette à des frais de retour de 25%, plus les frais de
transport.

Garantie limitée de 20 ans

Garantie limitée

Groupe Plastika garantit ses produits de revêtement contre tout défaut
de fabrication et de main-d’œuvre pour une période de vingt (20) ans à
compter de la date d’achat. Cette garantie décroissante suit le tableau de
couverture ci-dessous :
Nombre d’années
depuis la date d’achat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1 888 846-4419

Couverture
de Groupe Plastika
100%
100%
95%
95%
90%
75%
70%
65%
50%
45%
35%
35%
30%
30%
25%
20%
15%
15%
10%
5%

Responsabilité
de l’acheteur original
0%
0%
5%
5%
10%
25%
30%
35%
50%
55%
65%
65%
70%
70%
75%
80%
85%
85%
90%
95%

Cette garantie limitée ne s’applique pas aux dommages causés par un
mauvais usage, une mauvaise manutention, une mauvaise installation ou
l’usage normal. Groupe Plastika garantit ses produits de revêtement contre
l’écaillage, la corrosion, la rouille, la pourriture ou la décoloration excessive.
Cette garantie limitée s’applique uniquement si l’entreposage, l’installation
et l’utilisation des produits est faite selon les instructions d’installation,
de manutention et d’entreposage recommandées, dans des conditions
normales, à défaut de quoi cette garantie limitée sera réputée nulle et nonavenue. Ces instructions sont disponibles sur notre site Internet à l’adresse
suivante : www.groupeplastika.com. Cette garantie limitée est uniquement
en faveur de l’acheteur original.
Exclusions de la garantie
La garantie ne couvre pas ce qui suit :
- Dommage dû à la manutention ou au transport
- Dommage dû à une mauvaise installation
- Accumulation de moisissures
- Vandalisme
- Dommage dû aux animaux, oiseaux, etc.
- Dommage dû à la pollution de l’air
- Dommage dû à l’usage de produits nettoyants corrosifs ou nocifs
- Altération ou modification du produit (peinturé, modifié ou autres)
- Feu
- Phénomène météorologique (tempête, foudre, tornade, tremblement de
terre ou autres)
- Dommage dû à un impact
- Produit réparé sans le consentement de Groupe Plastika
- Décoloration du produit dû à une érosion normale et les intempéries
- Dommage dû au changement ou bris de la structure du bâtiment
- Déformation due à l’exposition à des sources de chaleur excessive
- Mauvais entretien du produit
L’acheteur original et les installateurs doivent inspecter chaque pièce
avant leur installation. Ceux-ci renoncent aux défauts (incluant les
erreurs de dimensions) qui auraient pu être découverts par une inspection
raisonnable avant l’installation. Les bris de transport devront être signalés
au transporteur lors de la réception de la marchandise. Cette garantie sera
réputée NULLE ET NON-AVENUE si l’adhésif PL PREMIUM (ou le scellant de
silicone pour installation de Plastika) n’est pas utilisé à l’installation des
pièces. L’utilisation de l’adhésif est essentielle à l’installation des produits
de polyuréthane. Cette précaution sert à diminuer l’effet d’expansion et de
contraction sur le produit.
Toute réclamation faite en vertu de cette garantie limitée, et respectant
ses conditions, doit être faite au plus tard 30 jours après la découverte du
défaut de fabrication. Groupe Plastika se réserve le droit d’inspecter les
produits défectueux sur les lieux d’installation ou de demander à l’acheteur
original de retourner les pièces, ports pré-payés, pour inspection à l’adresse
suivante : Groupe Plastika inc., 400 ch. de la Cité-des-Jeunes, C.P. 300,
St-Clet, Québec, J0P 1S0. Groupe Plastika déterminera ensuite, à sa
discrétion, si les pièces sont défectueuses ou non. Groupe Plastika s’engage
à réparer ou, selon le cas, remplacer les pièces défectueuses. Si le produit
original est discontinué durant la période de garantie, Groupe Plastika
peut remplacer le produit défectueux par un autre produit semblable
et comparable de qualité ou de valeur équivalente, au choix de Groupe
Plastika. La responsabilité de Groupe Plastika est limitée au remplacement
ou à la réparation d’un produit prouvé défectueux et n’inclut pas la maind’œuvre, les frais de transport, les dommages ou autres frais de toutes
sortes encourus en rapport avec l’achat ou l’utilisation de ces produits.
Suite à la livraison et l’acceptation de ses produits, Groupe Plastika ne se
tiendra pas responsable envers toute personne pour des dommages-intérêts
directs ou indirects résultant de, et sans s’y limiter, la main d’œuvre, la
finition, la manutention, le transport et les dommages causés par celui-ci,
l’installation, profits perdus, ventes perdues, actes de la nature, troubles
civils, actes de terrorismes ou autres.
Aucun crédit sur facture ou changement de prix ne sera accordé sans le
consentement préalable, écrit et expresse de Groupe Plastika.
La présente garantie remplace et exclut toute autre garantie non exprimée
explicitement ou implicitement en vertu de la loi ou autrement incluant,
sans s’y limiter, toute garantie mercantile ou quant à un usage spécifique
de nos produits.
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Plastika Covering products should be handled with care to avoid damage.
They should be stored flat in a place where there is no excessive heat to
avoid distortion or warping. It is preferable to acclimate covering products
(twelve) 12 hours prior to installation. Please see the installation guide for
more information.

Sales Policy
Shipping
Please refer to the price list for shipping costs and terms.
Cancellation
Cancellation of an order for standard products is permitted 24 hours prior to
the scheduled delivery time only. Cancellation of an order for custom-made
products (including products to be custom colour painted, cut or modified in
any way) shall require payment of all work performed prior to cancellation.
Claims
The original purchaser and the installer(s) must inspect all goods immediately
upon receipt, note any damages on the freight carrier’s waybill and notify the
carrier immediately. It is the customer’s responsibility to file a claim (noncompliant merchandise, breakage or error in quantities) in writing within five
(5) days of receipt. A claim request form must be completed and photos must
be provided for all warranty claims.
Merchandise Returns
• NO return shall be accepted and NO credit shall be issued on: custommade non-standard products, on all custom colour painted products and
on products modified by the customer (i.e. painting, nail/screw holes, etc.)
• A Return Merchandise Authorization (RMA) Number must be obtained
from the Plastika Group Sales Department prior to shipping product back
to Plastika Group. Return fees will be applied in some cases.
• Merchandise returned to Plastika Group, free from defects, shall be
subject to a 25% restocking fee, plus transport charges.

20 Year Limited Warranty
Plastika Group inc. warrants its covering products against defects in
materials and workmanship for a period of twenty (20) years from the date
of purchase. Coverage under this warranty shall be distributed as per the
following scale:
Plastika Group
Coverage
100%
100%
95%
95%
90%
75%
70%
65%
50%
45%
35%
35%
30%
30%
25%
20%
15%
15%
10%
5%

Original Purchaser’s
Responsability
0%
0%
5%
5%
10%
25%
30%
35%
50%
55%
65%
65%
70%
70%
75%
80%
85%
85%
90%
95%
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Exclusions of Warranty
This warranty expressly excludes the following:
- Damage from shipping or handling
- Damage resulting from inadequate or improper installation
- Mold and mildew accumulation
- Vandalism
- Damage from animals or birds of any kind
- Damage due to air pollution
- Harmful chemicals (including but not limited to harmful cleaning
compounds and pesticides)
- Tampering or modification of product (painted, modified, any other)
- Fire
- Weather Phenomena (lightning, hurricane, tornado, windstorm,
earthquake, or any other acts of God)
- Falling object or the impact of foreign objects
- Modification or repair of product without Plastika Group consent
- Color changes due to normal weathering
- Settlement or any other structural changes or failures of the structure
- Distortion or warping from exposure to excessive heat sources
- Improper maintenance of the product
The original purchaser and its installer(s) must inspect each piece prior
to installation. Such parties waive all defects (including dimensional
discrepancies) which could have been discovered by a reasonable inspection
prior to installation. Transportation breakings must be noted to the carrier
upon receipt of the goods. This limited warranty will automatically be
NULL AND VOID if PL PREMIUM adhesive (or Plastika Installation Silicone
Sealant) is not used for installation of the products. The use of this
adhesive is essential for the installation of polyurethane products. This
precaution reduces the effect of expansion and contraction on the product.
If a claim is made under this limited warranty and conditions have been
met, the original purchaser must notify Plastika Group in writing of such
claim within thirty (30) days of discovering a defect. Plastika Group reserves
the right to inspect the defective product on site or request that the original
purchaser, at the original purchaser’s expense, return the defective product
for inspection at the following address: Plastika Group inc., 400 Cite-desJeunes Road, P.O. Box 300, St. Clet, Quebec, J0P 1S0. Plastika Group will
then determine, at its discretion, whether the parts returned are defective.
Plastika Group will repair, or if need be, replace defective parts. If, for
any reason, the products originally installed are no longer available or
discontinued, Plastika Group may substitute another product determined by
Plastika Group to be comparable in quality or price. The liability of Plastika
Group is limited to the replacement or repair of products proven to be
defective and does not include labour, freight costs, damages or any other
cost incurred by the purchase or use of products.
Upon delivery and product acceptation, Plastika Group shall have no liability
to any person, whatsoever for incidental or consequential damages resulting
from causes such as, but not limited to, labour, finishing, handling, freight
charges, goods damages in transit, installation, lost profits, lost sales, acts
of nature, civil unrest, acts of terrorism or others.
No purchaser may take any deduction or credit against any amount owed to
Plastika Group, or make any charge back with regards to a warranty claim,
without the expressed prior written consent of Plastika Group.
This limited warranty is in lieu of and excludes all other warranties not
expressly set forth herein, whether expressed or implied by operation of
law or otherwise including, but not limited to, any implied warranties of
merchantability or fitness for a particular purpose.
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Limited Warranty

Years from
Date of Purchase
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

This limited warranty does not apply to damages due to improper usage,
mishandling, improper installation or normal wear and tear. Plastika
Group warrants its covering products against flaking, blistering, peeling,
corroding, rusting, rotting or excessive fading. This limited warranty shall be
valid only if the storing, installation and use of the products was performed
in accordance with recommended installation, storing and handling
instructions under normal conditions, failing which this limited warranty
shall be null and void. These instructions are available on our website at:
www.plastikagroup.com. This limited warranty is in favour of the original
purchaser only.

Garantie limitée

Storage and Handling

400, CHemin de la Cité-des-Jeunes
Saint-Clet (Québec) J0P 1S0
t. 450.456.3409 / 1.888.846.4419
info@groupeplastika.com

groupeplastika.com

f. 450.456.8429

