
Les lattes métalliques galvanisées sont idéales pour l’installation des placages de pierre usinée 
et de pierre naturelle. Elles sont fabriquées à partir de tôles d’acier de qualité supérieure qui sont 
refendues et déployées de façon à créer des ouvertures en forme de losange (plus de 11 000 
par verge carrée).

METAL LATH

•   Hauteur : 27 po
•   Longueur : 97 po
•   Recouvrement par feuille : 18 pi2

•   Style: plat standard
•   Matériau: acier galvanisé
•   Empaquetage:  
     •   10 feuilles par paquet  
     •   250 feuilles par palette

CARACTÉRISTIQUES  
DU PRODUIT

•   Hauteur : 27 po
•   Longueur : 97 po
•   Recouvrement par feuille : 18 pi2

•   Style: plat avec endos de papier
•   Matériau : Acier galvanisé et  
     papier asphalté saturé (WRB) 
•   Empaquetage :  
     •   10 feuilles par paquet  
     •   250 feuilles par palette

CARACTÉRISTIQUES  
DU PRODUIT

Standard

Avec papier

Nos lattes métalliques plates galvanisées standards 
sont offertes en formats de 2,5 lb et de 3,4 lb. Nos 
lattes métalliques plates galvanisées ont un fini galvanisé 
G60 et sont dotées d’extrémités carrées et de bords 
parallèles lisses, ce qui facilite la manipulation et 
accélère l’installation. Pour plus de commodité, nos 
lattes métalliques plates galvanisées de 2,5 lb et de 3,4 
lb peuvent facilement être coupées ou pliées aux fins 
d’utilisation sur des surfaces courbes. Ce produit est 
conforme à la norme ASTM A653.

Les lattes métalliques plates galvanisées avec papier sont 
offertes en format de 3,4 lb. Fabriquées à partir des lattes 
métalliques plates galvanisées standards de 3,4 lb, nos 
lattes métalliques plates galvanisées avec papier sont 
dotées d’un revêtement asphalté résistant aux intempéries. 
Nos lattes métalliques plates galvanisées avec papier de 
3,4 lb sont idéales pour les applications de maçonnerie 
nécessitant deux barrières de protection contre les 
intempéries, ou pour les installations de placages de pierre 
dotées d’une barrière de protection.

Pour en savoir plus sur les lattes métalliques galvanisées offertes par Canadian Stone Industries, visitez le site www.AllThingsStone.com.

Latte métallique plate galvanisée 
standard de 2,5 lb et 3,4 lbs

Latte métallique plate galvanisée  
avec papier de 3,4 lb


