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Boral Versetta Stone®

Nouvelle couleur - Sand 
La couleur Sand, la nouvelle addition à la gamme 
des produits de revêtement de pierre sans mortier 
Boral Versetta Stone® allie des teintes de beige 
subtile et des accents de pierre pour créer une 
couleur naturelle inspirée par les sables des grands 
déserts du sud-ouest des États-Unis. 
 
Élargissant ainsi la gamme des produits Boral 
Versetta Stone®, cette nouvelle couleur plus pâle et 
plus neutre est idéale pour des projets domiciliaires 
ou commerciaux. Elle est offerte en textures 
Tight-Cut et Ledgestone. 
 
Mais qu’est-ce, au juste, que la 
gamme Boral Versetta Stone® ? 
La gamme des produits Boral Versetta Stone® 
est un revêtement de pierre manufacturée offrant 
une conception unique en panneaux, qui s’installe 
avec des agrafes mécaniques, ce qui permet aux 
ébénistes et aux entrepreneurs de recréer la beauté 
et le savoir-faire de l’authentique maçonnerie de 
pierre en utilisant des vis et des clous. 
 ·   S’installe avec des vis ou des clous
 ·   Aucun besoin de lattes métalliques ou de   
    couche de ragréage
 ·   Les panneaux s’imbriquent grâce à un 
    système à rainures et languettes
 ·   Écran anti-pluie de ¼ de po. intégré
 ·   Trous d’évacuation pré-percés pour 
  l’évacuation de l’eau 
·   Aucune restriction saisonnière à l’installation 
·   Chaque panneau couvre 2 pieds sur 2 
·   Garantie limitée transférable 50 ans

Pourquoi choisir Boral Versetta Stone® ? 
Que l’on parle de nouvelle construction ou de rénovations, de murs extérieurs ou d’intérieurs élégants, Boral Versetta 
Stone® ajoute de splendides détails de maçonnerie de pierre installés grâce à une méthode moderne, offrant ainsi un 
système complet basé sur la qualité, la rapidité et le choix.

Tight-Cut Sand

Ledgestone Sand



STONE
TRIM
SIDING
ROOFINGwww.VersettaStone.com Pub. No. 10012575    Rev. 05/17    ©2017 Boral Stone Products LLC

TIGHT-CUT  |  

Mission Point Plum CreekGraphite

SterlingSand Terra Rosa

LEDGESTONE  |  The La texture rugueuse et les irrégularités planifiées dans les panneaux donnent une allure vieillie et    
                                   exposée qui suggère l’usure par les éléments au cours des ans.

Mission Point Plum Creek

Sand Sterling Terra Rosa

Graphite

L’allure traditionnelle de la pierre de taille ajustée au millimètre ressemble à l’architecture rurale des
États-Unis du XIXe siècle.


