
Entièrement conçu et fabriqué  
au Québec pour rehausser  
la finition des revêtements  
en fibrociment.

275, rue Métivier, bur. 180
Québec (Québec)  G1M 3X8

Service et vente
418 802-5567
Administration
418 914-8053

LIGHTTRIM.COM

Pourquoi utiliser Light Trim ?

•  Protéger les coupes des revêtements de fibrociment

•  Éviter les joints scellants

•  Maximiser la gestion de l'écoulement  
 d'eau sur le revêtement

•  Éliminer l'entretien

•  Favoriser le respect des normes d'installation  
 et la garantie des revêtements de fibrociment

Une finition parfaite

•  Jusqu'à 60 % plus discrètes que le pliage d'acier 
 et les moulures de la compétition

•  Des moulures qui rehaussent l'élégance  
 des revêtements

•  Finition impeccable sans joint scellant

•  Uniformité et constance des moulures pour  
 un projet sans surprise

•  Aide à atténuer les défauts de construction

•  S'harmonise parfaitement aux couleurs  
 des revêtements de fibrociment

Adieu joints scellants  
et pliage d'acier!
Les joints scellants résistent mal au temps et la
qualité de leur installation est variable. Le pliage
d'acier, quant à lui, rend imprévisible l'écoulement
de l'eau sur le revêtement, tout en le rendant
sensible à la corrosion. De plus, les couleurs  
sont limitées et les matériaux ont tendance  
à être altérés dès le pliage.

Développé spécialement pour les  
revêtements de Fibrociment

Notre promesse
Nous offrons la livraison la plus rapide de l'industrie,  
le plus grand choix de couleurs pour les moulures et  
accessoires en plus d'être la solution d'assemblage la  
plus simple.

Light Trim, c'est la solution la plus économique,  
point final.

Élégance et durabilité  
de votre projet grâce  
aux moulures Light Trim.

Certifié LEED® Canada v4

Moulures



Pour toutes les moulures Light Trim:
•  Aluminium robuste de 1,4 mm d'épaisseur fait au Québec

•  Peinture de marque 

•  Jusqu'à 7 couleurs de base
•  Couleurs personnalisées disponibles rapidement

•  Longueur des moulures 10 pieds (3,048 m)
•  Garantie limitée de 20 ans

• Ouverture de 5/16" pour les moulures de panneaux
• Ouverture de 3/4" pour les moulures à déclins

V220
Moulure verticale pour déclins  

Moulure en position verticale permettant 
d'éliminer les joints entre les planches de 
déclin. Pièce par excellence pour donner une 
finition moderne à votre projet.

Moulure en 2 parties qui s'emboîtent, idéale 
pour accélérer l'installation.

V225
Moulure coin intérieur pour déclins 

Moulure verticale avec angle de 90° pour coin 
intérieur.

Spécifiquement conçue pour créer une symétrie 
et une finition moderne pour l’ensemble du 
projet.

V924
Moulure coin extérieur  
pour panneaux et déclins

Moulure pour coin extérieur à angle de 90°, 
conçue pour faire la transition entre un mur  
en déclins et l’autre en panneaux.

V920
Moulure verticale pour panneaux et 
déclins  

Moulure verticale de transition, conçue pour 
joindre sur un même plan le panneau et le 
déclin. Spécifiquement conçue pour créer 
une symétrie et une finition moderne pour 
l’ensemble du projet.

Moulure en 2 parties qui s'emboîtent, idéale 
pour accélérer l'installation.

H001
Moulure horizontale  
pour panneaux

Moulure avec angle de 8° pour optimiser 
l'écoulement de l'eau. S’intègre parfaitement 
dans les moulures de coin et le J universel.

Pièce essentielle à la transition des panneaux 
sur la ligne horizontale.

J001
Moulure en J universelle  
pour panneaux

Moulure essentielle pour la finition de 
parement.

Conçue pour recevoir avec  
élégance la moulure horizontale.

V099
Moulure verticale  
pour panneaux 

Moulure verticale, essentielle à la transition 
entre les panneaux.

Moulure en 2 parties qui s'emboîtent, idéale 
pour accélérer l'installation.

V004
Moulure coin extérieur  
pour panneaux

Coin extérieur à angle de 90°, conçu pour 
recevoir la moulure horizontale.

Spécifiquement conçue pour créer une 
symétrie visuelle pour l’ensemble du projet.

MOULURES POUR PANNEAUX

H002
Moulure double horizontale  
pour panneaux

Moulure avec angle de 8° pour optimiser 
l'écoulement de l'eau. S’intègre parfaitement 
dans les moulures de coin et le J universel.

Pièce essentielle à la transition des panneaux 
sur la ligne horizontale.

C994
Moulure coin extérieur pour  
panneaux  

Moulure à angle de 90°. Idéale autant 
pour les coins extérieurs, colonnes et les 
retombées.

Moulure en 2 parties qui s'emboîtent, idéale 
pour accélérer l'installation.

J002
Moulure en J universelle  
pour panneaux 

Moulure essentielle pour la finition de 
parement. Facilite l'installation dans les 
endroits restreints.

Moulures qui s'emboîtent, idéales pour 
accélérer l'installation.

V904
Moulure coin extérieur variable pour  
panneaux

Coin extérieur pour mur à angle de 105° à 
165°.

MOULURES POUR PANNEAUX

V005
Moulure coin intérieur pour panneaux

Moulure avec angle de 90° pour coin 
intérieur, conçue pour recevoir avec 
élégance la moulure horizontale.

Spécifiquement conçue pour créer une 
symétrie visuelle à l’ensemble du projet.

MOULURES POUR DÉCLINS

C224
Moulure coin extérieur pour déclins  
 

Moulure pour coin extérieur à forme 
traditionnelle de 90°.

Moulure en 2 parties qui s'emboîtent,  
idéale pour accélérer l'installation.

V204
Moulure coin extérieur variable pour 
déclins

Coin extérieur pour mur à angle  
de 105° à 165°.

SOLIN ET MOULURES DE TRANSITION

S001
Solin de 2 pouces

Solin de 2 pouces idéal pour fenêtre et porte, 
avec un angle d'égouttement de 100° et une 
profondeur de 2 pouces.

V294
Moulure coin extérieur variable pour 
panneaux et déclins

Coin extérieur conçu pour faire la transition 
entre un mur en déclins et l’autre en 
panneaux, pour mur à angle de 105° à 165°.

J201
Moulure en J universelle  pour déclins

Moulure essentielle pour la finition de 
parement. 

Conçue pour recevoir avec élégance le déclin.

MOULURES POUR DÉCLINS

SOLIN ET MOULURES DE TRANSITION

V224
Moulure coin extérieur pour déclins

Moulure pour coin extérieur de 90°.

Pièce par excellence pour donner une  
finition moderne au déclin.


