CLADDING

CATALOGUE

DE REVÊTEMENT
Distributed by • Distribué par

SerenyStone.com

SERENYSTONE:

PROUDLY
MADE IN CANADA

SERENYSTONE :
FABRIQUÉS
AU CANADA
AVEC FIERTÉ

SerenyStoneTM is a range of
products that easily confer style
and durability to any construction
or renovation project. Get beautiful
results with astonishing realism.
Made in Canada, Plastika Group
designs and manufactures high
quality cladding products that have
all the advantages of traditional
sidings but are simpler to install
and require minimum maintenance.

SerenyStoneMC 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 au Canada par Groupe Plastika ont
tous les avantages des revêtements traditionnels tout en
étant simples à installer et ne nécessitant qu’un minimum
d’entretien.

Impeccable Finish

Une finition impeccable

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
cladding 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 sidings.
Our panels and other cladding 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.

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.

Architects and designers, please note that our products are available in
2D CAD format. To get these versions, ask for a CD or visit our website.

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.

Why Pourquoi
choose choisir
?
Installs quickly
Due to their ease of installation, our claddings take
much less time to install than regular masonry
materials. In addition, the surface covered by our
panels is larger and installation requires fewer steps
and preparation.

An excellent alternative to
masonry!
SerenyStoneTM products are made of biobased content
high density polyurethane (15-18 pounds/cubic foot): a
solid, long-lasting and stable material that accurately
reproduces the appearance of natural stone sidings,
while being easy to install and maintenance-free.

Rapide à installer
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.

Une excellente alternative à la
maçonnerie!
Les produits SerenyStoneMC 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.

Resistant over the years
Designed for exterior use, our claddings 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.

Installation savings
The ease and speed of installing our cladding products
translates into major savings. In addition, there is no
need for the services of a mason, which significantly
reduces installation costs.

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.

Résistant au fil des ans

Authentic appearance

Conçus pour une utilisation 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 ultra-violet et offrent un isolant
thermique de R 3 par pouce.

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 panel 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 panels are light, making them easy
to handle and transport. What’s more, they can be
installed easily with basic wood tools: perfect for do-ityourself projects if you have basic carpentry skills.

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.

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.

Pierres irrégulières

LEDGESTONE Panels • Panneaux PIERRES IRRÉGULIÈRES
R-LS-PN-4824 Panel • Panneau 48” x 24”

Overall Dimensions
Dimensions hors tout

W • L : 47 3⁄8”
H : 24 3⁄8”
Thickness • Épaisseur : 1 5⁄8”
Coverage Dimensions
Dimensions de couverture

W • L : 42 1⁄8”
H : 23 5⁄8”
Coverage
Superficie

6.91 Sq. Feet • pi. carrés

R-LS-PN-4812 Panel • Panneau 48” x 12”

Overall Dimensions
Dimensions hors tout

W • L : 45 5⁄8”
H : 12 1⁄2”
Thickness • Épaisseur : 1 1⁄2”
Coverage Dimensions
Dimensions de couverture

W • L : 42”
H : 11 ¾”
Coverage
Superficie

3.42 Sq. Feet • pi. carrés

Ledgestone

Ledgestone in Slate • Pierres irrégulières en Ardoise

4

A - Slate • Ardoise

Ledgestone

Colours Available • Couleurs disponibles

AB - Burnt Slate • Ardoise brûlée

CN - Canyon

GN - Natural Grey • Gris naturel

L - Latte

M - Mocha

Pierres irrégulières

SO - Southwest • Sud-Ouest
Stock Item • Article en stock
All other items are on Special Order
Tout les autres articles sont en commande spéciale
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Pierres sans joints

DRY STACK STONE Panels • Panneaux PIERRES SANS JOINTS
R-DS-PN-4824 Panel • Panneau 48” x 24”

Overall Dimensions
Dimensions hors tout

W • L : 48 3⁄4”
H : 24 3⁄4”
Thickness • Épaisseur : 1 3⁄8”
Coverage Dimensions
Dimensions de couverture

W • L : 43 3⁄8”
H : 23 7⁄8”
Coverage
Superficie

7.19 Sq. Feet • pi. carrés

R-DS-PN-4812* Panel • Panneau 48” x 12”

Overall Dimensions
Dimensions hors tout

W • L : 46 3⁄4”
H : 12 3⁄4”
Thickness • Épaisseur : 1 3⁄8”
Coverage Dimensions
Dimensions de couverture

W • L : 43 1⁄4”
H : 11 3⁄4”
Coverage
Superficie
* Two models were developed for this panel to avoid pattern repetitions and offer a perfectly natural result.
Deux modèles ont été développés pour ce panneau ce qui permet d’éviter les répétitions de motifs afin d’offrir un résultat parfaitement naturel.

Dry Stack Stone

Dry Stack Stone in Charcoal • Pierres sans joints en Charbon
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3.53 Sq. Feet • pi. carrés

CH - Charcoal • Charbon

Dry Stack Stone

Colours Available • Couleurs disponibles

A - Slate • Ardoise

AB - Burnt Slate • Ardoise brûlée

CN - Canyon

GN - Natural Grey • Gris naturel

L - Latte

M - Mocha

Pierres sans joints

SO - Southwest • Sud-Ouest
Stock Item • Article en stock
All other items are on Special Order
Tout les autres articles sont en commande spéciale
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Pierres irrégulières

LEDGESTONE Easy Corner • Coin facile PIERRES IRRÉGULIÈRES
Why Choose “Easy Corners”?
Perfect for do-it-yourself projects, SerenyStoneTM “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!

R-LS-CF-0748

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

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

Pourquoi choisir des « coins faciles »?
Parfaits pour les projets à faire soi-même, les « coins faciles » de SerenyStoneMC 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!

Ledgestone in Mocha • Pierres irrégulières en Mocha

Ledgestone

Dry Stack Stone in Southwest • Pierres sans joints en Sud-Ouest

Note : All dimensions are approximate.
Toutes les dimensions sont approximatives.
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R-DS-C-1224

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

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

R-DS-CF-0624

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

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

Dry Stack Stone

DRY STACK STONE Corners and Pedestal • Coins et piédestal PIERRES SANS JOINTS

R-DS-P-1530

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

* Pedestal Cap is sold seperatly
(see page 10).
Le chapiteau de piédestal est vendu
séparément (voir en page 10).

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

W • L : 12”

R-DS-C-1212

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

This corner is used with 12’’ high
panels only (R-DS-PN-4812).
Ce coin est utilisé avec les
panneaux d’une hauteur de 12’’
seulement (R-DS-PN-4812).
Stock Item • Article en stock

Note : All dimensions are approximate. • Toutes les dimensions sont approximatives
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All other items are on Special Order
Tout les autres articles sont en commande spéciale
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Pierres sans joints

W Left • L Gauche : 8 7⁄8”
W Right • L Droit : 11 5⁄8”
H : 12 ¾”
Thickness • Épaisseur : 1 7⁄8”

Accessoires

Accessories and Finishing • Accessoires et finition
The colours of the
accessories were
designed to match every
cladding colours. Please
see the colour chart to
order the right colour for
your accessories.

Les couleurs des
accessoires s’agencent
avec les couleurs de
revêtement. Consultez
le tableau afin de
commander la bonne
couleur pour vos
accessoires.

Colours
Couleurs

Cladding Colours
Couleurs de revêtement

A
CN
GN
SO

Slate, Burnt Slate & Charcoal • Ardoise, Ardoise brûlée & Charbon
Canyon
Natural Grey & Mocha • Gris naturel & Mocha
Southwest & Latte • Sud-Ouest & Latte

Slate • Ardoise
Canyon
Natural Grey • Gris naturel
Southwest • Sud-Ouest

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

Lg : 48 1⁄2”
H : 2 3⁄4”
P : 4 1⁄4”

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

W • L : 18 1⁄2”
H : 2 3⁄4”

R-M-496 Door and Window Moulding • Moulure de portes et fenêtres
Overall Dimensions
Dimensions hors tout

Lg : 96 1⁄2”
H : 3 1⁄2”
P : 1 7⁄8”

1 7/8”

3 1/2’’
1 7/8’’

1 1/8”

R-CI-48

R-CE-68

Inside Corner • Coin intérieur

Electrical Outlet Cover
Couvercle pour prise électrique

Overall Dimensions
Dimensions hors tout

W • L : 2 5⁄8”
H : 48”
P : 2 5⁄8”

Overall Dimensions
Dimensions hors tout

2 5/8”

W • L : 5 3⁄4”
H : 7 3⁄4”
P : 1 7⁄8”

1 7/8’’
11/16’’

Accessories

1”

Stock Item • Article en stock
All other items are on Special Order
Tout les autres articles sont en commande spéciale

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

10

R-BD-96

R-BD-96V

Overall Dimensions
Dimensions hors tout

Overall Dimensions
Dimensions hors tout

Lg : 96”
H : 2 1⁄8”
P : 3⁄8”

Lg : 96”
H : 2 1⁄2”
P : 1 3⁄16”

Starter Strip • Bande de départ

Accessories

Accessories and Finishing • Accessoires et finition

Ventilated Starter Strip • Bande de départ ventilée

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.

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.

R-FIN-P

30 mL

100 mL

Touch-Up Paint • Peinture de retouche
A 30-mL format touch-up kit with brush should be added to every order of
SerenyStoneTM products for an impeccable finish. Offered in every range of cladding
colours, the paint is easy to apply with a brush and will perfectly cover-up superficial
damages or mitered pieces. Touch-up paint kits in 100-mL formats are also offered
for bigger projects.

How to read our
product codes
Comment lire nos
codes de produits

R

DS

Un ensemble de
peintures de retouche
avec pinceau de format 30 mL devrait être
ajouté à chaque commande de produits
SerenyStoneMC 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 peintures de retouche de formats 100 mL
sont également offerts pour les travaux de plus grandes envergures.

PN

4824

B2

L
« R » stands for Cladding
« R » signifie Revêtement
Product Dimensions (Width and Height)
Dimensions du produit (Largeur et hauteur)
« B » stands for “box” and the number that follows
indicates the quantity of parts per box.
« B » signifie « boite » et le chiffre qui le suit
indique le nombre de pièces par boite.

Product Style
DS Style de produit
DS
LS

Dry Stack Stone • Pierres sans joints
Ledgestone • Pierres irrégulières

LEGEND • LéGENDE
DIMENSIONS
Width • Largeur
Height • Hauteur
Length • Longueur
Projection

A
BD
C
CE
CF
CI
CP
M
P
PN

Ledger • Allège
Starter Strip • Bande de départ
Corner • Coin
Electrical Outlet Cover • Couvercle pour prise électrique
Easy Corner • Coin facile
Inside Corner • Coin intérieur
Pedestal Cap • Chapiteau de piédestal
Moulding • Moulure
Column Pedestal • Piédestal de colonne
Panel • Panneau

L
A
AB
CH
CN
GN
L
M
SO

Colours
Couleurs
Slate • Ardoise
Burnt Slate • Ardoise brûlée
Charcoal • Charbon
Canyon
Natural Grey • Gris naturel
Latte
Mocha
Southwest • Sud-Ouest

Note : All dimensions are approximate. • Toutes les dimensions sont approximatives.
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Accessoires

W•L
H
Lg
P

Product Type
PN Type de produit

SerenyStone.com

Made by • Fabriqué par

Distributed by • Distribué par

