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LES NOUVEAUTÉS 2020 CHEZ PLASTIKA

2020 NEW PRODUCTS AT PLASTIKA

Le développement de nouveaux produits chez Groupe Plastika est au cœur de
notre vision : Matérialiser vos idées. Chaque année, inspirée par les demandes
de nos clients, notre équipe crée des produits afin de répondre à vos besoins.
C’est avec fierté que nous vous présentons nos nouveaux produits 2020. Et si
vous ne trouvez pas le produit que vous cherchez, appelez-nous car il est fort
possible que notre équipe soit en mesure de le fabriquer.

The development of new products at Plastika Group is at the heart of our
vision: Shape Your Ideas. Each year, inspired by our customers’ requests,
our team has created products to meet your needs. We are proud to
present our new 2020 products. If you are unable to find the product
you’re looking for, give us a call as our team will do their utmost to
produce it.

Volets Shaker avec moulure / Shaker Shutters with Trim
Les volets Shaker avec moulure sont une extension de nos volets Shaker
traditionnels. Conçus pour ceux qui souhaitent ajouter une touche de
finition, l’ajout de la moulure décorative vient peaufiner l’allure des volets.

Shaker Shutters with Trim are an extension of our traditional Shaker
Shutters. Designed for those who want to add a finishing touch, the
addition of the decorative trim gives a refined look to the shutters.

AK-SHM-V-1-IQ

AK-SHM-V-2

Volet Shaker
avec moulure
Shaker Shutter
with Trim

Volet Shaker
à tête arquée
avec moulure
Arch Top Shaker
Shutter with Trim

L/W : sur mesure/custom sized
H: sur mesure/custom sized
P: 1 ¼”

L/W : sur mesure/custom sized
H: sur mesure/custom sized
P: 1 ¼”

L/W : sur mesure/custom sized
H: sur mesure/custom sized
P: 1 ¼”

AK-SHM-V-1

1 1/4”

Volet Shaker
à deux panneaux
avec moulure
Two Panel Shaker
Shutter with Trim

1 1/4”

1 1/4”

Panneaux pour fenêtres / Panels for Windows
Que ce soit les panneaux soulevés ou de type Shaker, ces produits sont très
populaires pour mettre en valeur les fenêtres d’une résidence. Certains les
utilisent même pour remplacer une partie du revêtement d’une maison.

1 1/4”

4502

1 1/4”

Panneau soulevé
Raised Panel
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4503

Panneau soulevé
Raised Panel
L/W : sur mesure/custom sized
H: sur mesure/custom sized
P: 1 ½”

AK-SH-PAN-1

1 1/4”

Panneau Shaker simple
Single Shaker Panel

L/W : sur mesure/custom sized
H: sur mesure/custom sized
P: 1 ¼”

1 1/2”

Whether you prefer raised or Shaker style panels, these products are very
popular in enhancing windows of any home. Some even use them as siding
to their house.

Panneau Shaker double
Double Shaker Panel

L/W : sur mesure/custom sized
H: sur mesure/custom sized
P: 1 ¼”

1 1/4”

AK-SHM-PAN-1

Panneau Shaker simple avec moulure
Single Shaker Panel with Trim
L/W : sur mesure/custom sized
H: sur mesure/custom sized
P: 1 ¼”

AK-SH-PAN-2

L/W : sur mesure/custom sized
H: sur mesure/custom sized
P: 1 ¼”

1 1/4”

AK-SHM-PAN-2

Panneau Shaker double avec moulure
Double Shaker Panel with Trim
L/W : sur mesure/custom sized
H: sur mesure/custom sized
P: 1 ¼”

Les cache-joints facilitent grandement l’installation des moulures
de corniches. De plus, ils permettent de camoufler les ouvertures qui
peuvent parfois se créer entre les moulures lorsque ces dernières
sont mal collées ou rétrécissent par temps glacial. Un must pour tout
installateur avisé!

Joint covers greatly facilitate the installation of cornice moldings.
Moreover, they cover the openings that can sometimes occur between
moldings over time when they lack adhesive or shrink during freezing
weather. A must for wise installers!

6119-J

6137-J

6164-J

L/W : 1” H: 7 3⁄4” P: 4 3⁄4”

L/W : 1” H: 7 1⁄2” P: 5 1⁄4”

L/W : 2” H: 9 1⁄4” P: 8 3⁄4”

6119-J-C

6137-J-C

6164-J-C

L/W : 1 5⁄8” H: 7 3⁄4” P: 8 1⁄8”

L/W : 1 3⁄4” H: 7 1⁄2” P: 9”

L/W : 2 5⁄8” H: 9 1⁄4” P: 13 5⁄8”

Cache-joint pour moulure 6119
Joint Cover for Moulding 6119

Cache-joint de coin extérieur pour moulure 6119
Outside Corner Joint Cover for Moulding 6119

Cache-joint pour moulure 6137
Joint Cover for Moulding 6137

Cache-joint pour moulure 6164
Joint Cover for Moulding 6164

Cache-joint de coin extérieur pour moulure 6137
Outside Corner Joint Cover for Moulding 6137

1 1/4”
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Cache-joints pour moulures et planches / Joint Covers for Mouldings and Boards

Cache-joint de coin extérieur pour moulure 6164
Outside Corner Joint Cover for Moulding 6164

1 1/4”

AKF-J-1-4-125
Frontier

AK-J-1-4-125
Uni / Plain

AKF-JT-1-8-625
Frontier

AK-JT-1-8-625
Uni / Plain

Cache-joint uni pour planches
Plain Joint Cover for Boards

Cache-joint uni en T pour planches et soffites
T-Shaped Plain Joint Cover for Boards and Soffits

L/W : 1 1⁄4” P: 1⁄8” Lg: 48”

L/W : 1 1⁄4” P: 5⁄8” Lg: 96”

Soffites / Soffits
Nos soffites sont maintenant offerts avec une texture bois «Frontier»
et avec aérations réduites pour les petits espaces à ventiler. Bien qu’ils
puissent être commandés sur mesure, nous les offrons dans de nouvelles
grandeurs standards. Comme tous nos produits, les soffites peuvent être
peinturés dans la couleur de votre choix. Les soffites Frontier peuvent
aussi être teints dans un de nos 8 choix de teinture «style bois».

Our soffits are now offered with a “Frontier” wood texture and with
reduced vents for small spaces to ventilate. Although they can be ordered
custom-sized, we now offer them in new standard sizes. Like all our other
products, soffits can be painted in the color of your choice. Frontier soffits
can also be stained in one of our 8 choices of “wood style” stain.

AKF-VENT4-8-12-50
Frontier

AKF-VENT8
Frontier

AK-VENT4-8-12-50
Unie / Plain

Planche ventilée pour soffite (aération réduite)
Plain Soffit Board (Reduced Vents)
L/W : 7 3⁄4” P: 1⁄2” Lg: 144”

AK-VENT8

Planche ventilée pour soffite
Vented Soffit Board
Uni / Plain
AK-VENT8-8-12-50
AK-VENT8-12-12-50
AK-VENT8-16-12-50
AK-VENT8-24-12-50

Frontier
AKF-VENT8-8-12-50
AKF-VENT8-12-12-50
AKF-VENT8-16-12-50
AKF-VENT8-24-12-50

L/W
7 3⁄4”
11 3⁄4”
15 3⁄4”
23 3⁄4”

P
⁄2”
1
⁄2”
1
⁄2”
1
⁄2”
1

Lg
144”
144”
144”
144”
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AK-VENT4

AK-VENT8
Unie / Plain
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Blocs dentelés / Dentil Blocks
Les blocs dentelés développés cette année s’agencent avec la moulure
AK-AZM-210. Un modèle profilé est offert afin de laisser passer la
moulure derrière le bloc ce qui facilite l’installation.

2230

2230-1

Bloc dentelé / Dentil Block

Bloc dentelé profilé / Shaped Dentil Block

L/W: 7 ⁄8” H: 3 ⁄8” P: 11 ⁄16”
1

5

Dentil Blocks developed this year are made to fit with AK-AZM-210 trim.
A shaped model is offered so the moulding passes behind the block
which makes the installation much easier.

L/W: 7 1⁄8” H: 3 5⁄8” P: 11 7⁄16”

7

Moulures de portes et fenêtres / Door and Window Mouldings
Deux nouveaux modèles de moulures de portes et fenêtres s’ajoutent à
notre catalogue. Le seuil de fenêtre 6147 est idéal lors de l’installation de
panneaux décoratifs.

Our catalogue now includes two new models of door and window mouldings.
The 6147 window sill is ideal for installation of decorative panels.
1 7/8”

3 1/2’’

1 7/8”

1 7/16”

1 7/8’’

2 1/2”
1 1/8”

6147

Seuil de fenêtre / Window Sill
H: 1 7⁄8” Lg: 144” P: 2 1⁄2”

6148

Moulure de portes et fenêtres / Door and Window Moulding
H: 3 1⁄2” Lg: 96” P: 1 7⁄8”

Planches en PVC cellulaire / Cellular PVC Boards – New Sizes!
De nouveaux formats de planches standards sont offerts pour concevoir
vos projets. Nous avons ajouté les grandeurs suivantes à nos planches
unies et Frontier.

Frontier
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Planches Frontier en PVC cellulaire
Planches Frontier en PVC cellulaire

Unie / Plain

New standard board sizes are now offered to design your projects.
We added the following sizes to our plan and Frontier boards.

Planches unies en PVC cellulaire
Planches unies en PVC cellulaire

Unie / Plain
Frontier
H
AK-3-18-75
AKF-3-18-75 2 1⁄2”
AK-3-9-75
AKF-3-9-75
2 1⁄2”
AK-3-18-100 AKF-3-18-100 2 1⁄2”
AK-3-9-100
AKF-3-9-100 2 1⁄2”
AK-10-18-100 AKF-10-18-100 9 1⁄4”
AK-10-9-100 AKF-10-9-100 9 1⁄4”

P
⁄4”
3
⁄4”
1”
1”
1”
1”
3

Nouveau format de vis Cortex - reliées / New Cortex Screws – Collated!
Les vis Cortex sont maintenant
disponibles dans un format de
250 pieds linéaires avec des
bouchons reliés par une bandelette
ce qui permet à notre équipe de les
peinturer en usine. Non seulement les
bouchons permettent de camoufler les
vis à la perfection, mais en plus vous
n’aurez pas à appliquer de peinture
de retouche sur le chantier. Nos
clients sont unanimes à ce sujet :
Le résultat est impeccable!

Cortex Screws are now available
in 250 linear feet size with
collated plugs which can
be spray painted in plant
by our team. Not only do
the plugs hide the screws
perfectly, but you won’t
have to apply touch-up
paint on site. Our clients are
unanimous on this subject:
The result is impeccable!

FIN-CORTEX-250

Vis Cortex / Cortex Screws
250 pi. lin. / lin. ft.
375 Vis / Screws
400 Bouchons reliés / Collated Plugs
1 Outil de fixation / Setting Tool

Lg
18’
9’
18’
9’
18’
9’

