
cRÉÉ POUR INSPIRER
Maître fabricant en matière de revêtement, Novik® possède la technologie et 
l’expertise pour offrir un produit réinventé avec une reproduction hors du  
commun des textures et relief des pierres sans joints. 

Du parement extérieur au design intérieur, traditionnel ou contemporain,  
NovistoneMCDS-Pierres sans joints a été créé pour inspirer une multitude  
de possibilités d’applications adaptées à différents styles selon votre vision :

 / Décor intérieur – extérieur 

 / Fondations, façade, accents architecturaux, gazebo, contour de spa. 

 / Mur décoratif intérieur, poutres.

 / Construction neuve ou rénovation, résidentielle ou commerciale.

 / Travertin #234



cONçU POUR PERfORmER

Coin multifonctionnel 2 
en 1 : pour usage de coin 
intérieur et extérieur.

PERfORmANcES NOVISTONE DS

Résistance au fEU (Conformément à ASTM E84) Propagation des flammes < 200

Résistance à l’ImPAcT (Conformément à ASTM D4226) Réussi > 35 po-lbf

Exposition accélérée aux U.V. (Conformément à ASTM G154/G155/D1435) Pratiquement aucune décoloration

VENTS (Conformément à ASTM E72/D5206) A surpassé les exigences  
de 160 mi/h ( 258 km/h )

1. A) Trou central : permet la répartition uniforme 
de l’expansion et la rétraction du panneau. 

B) Guide-clous : positionnement des clous pour     
une installation plus précise. 

2. Système d’enclenchement en escalier : facilite 
l’alignement du panneau.

3. Système d’enclenchement continu pour une 
insertion du panneau sur toute sa longeur. 

4. Système « bloque-marteau » : limite l’enfoncement 
du clou pour ne pas freiner l’expansion et la 
contraction du panneau.

PANNEAU cOIN
Dimensions hors-tout 41.75" (106,05 cm) x 13.13" (33,34 cm) 1 pièce = 15.63" (39,69 cm) x 5.78" (14,68 cm)   

2 pièces = un coin

Dimensions de la boîte 42.63" (108,28 cm) x 13.75" (34,93 cm) x 9.5" (24,13 cm) 16.25" (41,28 cm) x 9.06" (23,02 cm) x 8.13" (20,65 cm)

Qté pièces/bte 10 5 coins complets (10 pièces)

couverture/bte 25 p2 / 2,32 m2 6.3 pi lin./1,9 m lin.

Bande de départ et accessoires : Bande départ universelle en polymère, NoviTrim 1 ou NoviTrim 4

Tous les tests sont conformes à ICC-ES AC366 (Critères d’acceptation pour systèmes de revêtements en polymère). 
Produits certifiés en laboratoires indépendants pour rencontrer les normes de l’industrie (CCMC).
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 / Calcaire #235

 / Travertin #234



« Innovateur ! Le nouveau NoviStoneMCDS - 

Pierres sans joints combine à la fois le style 

contemporain, urbain et traditionnel pour 

créer un décor unique et personnalisé. »

« Enfin un produit innovateur au look  

recherché et abordable !  La pierre sans 

joint est un parfait mariage du concept 

haut de gamme à un prix des plus  

accessibles et de belle qualité. »

« Ce produit propose une multitude de 

possibilités créatives pour habiller des 

projets extérieurs et intérieurs. »

/ Brigitte Poitras, 
Designer-styliste  
Idéco, Montréal

/ Line rousseau, 
Tech. en architecture  
Architecture Le Corbusier, 
Québec

/ Catherine tremBLay, 
Designer 
Sillery, Québec

 / Basalte #229

 / Anthracite #233  / Beige granite #228



BREVETS  
EN INSTANcE

Novik® a tous les documents requis 
pour la documentation LEED® et 
peut ainsi fournir toutes les informa-
tions dans le cadre d’un projet.*

fABRIQUÉ POUR DURER
NovistoneMCDS-Pierres sans joints est fabriqué 
de polymère de qualité supérieure par procédé 
d’injection. Il en résulte un revêtement qui défie  
les ravages du temps.   

 / Résistance aux variations de température extrêmes.

 / Résistance à l’expansion, rétraction, ondulation  
et fendillement.

 / Résistance à la décoloration (rayons U.V.).

 / Garantie à vie limitée.

. . .  ET D’UNE BEAUTÉ INÉgAlÉE

Donnez un caractère distinctif à votre signature  
architecturale à un coût des plus avantageux :

 / Possibilités d’agencements multiples.

 / S’adapte à tous les styles de décor. 

 / Couleurs d’inspiration tendance. 

 / Finition parfaite.

 / Assemblage facile et rapide.  

 / Sans entretien.

 / Calcaire #235

 / Calcaire #235

 / Lava #236

*Pour les exigences Leed® Canada pour les habitations 2009.



cOUlEURS D’INSPIRATION TENDANcE

Téléphone : 418 878-6161 / Sans frais : 888 847-8057 

info@novik.com / www.novik.com   

Disponibilité du produit 
Distributeurs autorisés. Contactez-nous pour connaître  
les partenaires locaux de votre région.

Consultez le lien suivant pour 
les instructions précises d’installation.

Albâtre #230

Brownstone #231 Opale #232

Beige granite #228

Anthracite #233

Calcaire #235Travertin #234

Basalte #229

Lava #236

Silex #237
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Possibilités et concepts illimités  
avec NoviStonemcDS - Pierres sans joints

créé pour inspirer / conçu pour performer / fabriqué pour durer


