Bienvenue
Depuis plus de vingt ans, le personnel expérimenté et dévoué de Riverbend Log Homes a
constamment poursuivi le même objectif sans jamais y déroger : concevoir des maisons en
rondins de qualité supérieure, pour répondre aux besoins précis de chaque client.
Les ensembles de maison Riverbend sont l'un des produits les plus complets disponibles sur le
marché.
Seul le cèdre blanc est utilisé parce qu’il offre une résistance naturelle aux insectes et à la
pourriture, réduit l’entretien et offre un rendement énergétique excellent.
Les maisons Riverbend disposent d'un système de triple joint d’étanchéité. Les doubles
languettes et rainures extérieures exclusives combinées avec les brides assurent ainsi un
système qui s’avère être l'un des plus efficaces sur le marché. Cette caractéristique fait en sorte
que les infiltrations d'air et d'humidité sont éliminées.
Il est temps de construire votre rêve et Riverbend Log Homes pourra le concrétiser.

Pourquoi choisir Riverbend Log Homes?
Qualité, qualité, qualité !
Les maisons de Riverbend Log Homes sont fabriquées à Nackawic, au Nouveau-Brunswick,
Canada, depuis 1986.
Notre emplacement de l'Est du Canada assure un approvisionnement à long terme de cèdre
blanc de grande qualité et permet le transport efficace au Canada et à l'étranger.
Le cèdre blanc contient des huiles naturelles qui protègent contre les moisissures, les variations
de température, l'humidité et les insectes. Son nom "arborvitae» signifiant «arbre de vie» - est
approprié car ses feuilles aplaties sont consommées en hiver par les animaux sauvages tel les
cerfs. Quant à ses huiles protectrices, dont la réputation n’est plus à faire, elles sont utilisées
depuis des siècles dans la production d’articles devant essentiellement résister à la pourriture, à
la moisissure, à l’humidité, aux insectes et à des températures extrêmes.
Le cèdre est utilisé depuis fort longtemps pour la fabrication de divers produits : maisons,
poteaux de toutes sortes, traverses de rail de chemin de fer, bardeaux de toiture, saunas, pont,
terrasses, quai, etc. Il n’est pas un hasard si de nombreuses maisons et granges construites en
cèdre sont toujours en condition impeccable, et ce, après plusieurs décennies.
Nos maisons, chalets et projets commerciaux peuvent être trouvés en Amérique du Nord et dans
plusieurs pays européens.
Plus de 90% des projets de Riverbend sont conçus sur mesure pour répondre aux besoins de
chaque client. Des plans et devis et l’évaluation du matériel requis sont fournis pour tout type de
projet.
De plus, parmi les options disponibles, il vous sera possible de choisir un produit sablé et verni
en usine.
Une combinaison d'un système de construction éprouvé, la conception sans faille, le service à la
clientèle exceptionnel et des prix très compétitifs ont fait de Riverbend Log Homes une

compagnie en croissance et le premier choix des gens qui apprécient le style de vie d’une
maison en pièce sur pièce.
Ron Blaney, President
Riverbend Log Homes

Conception sur mesure - Nous faisons nôtre votre projet!
Les plus récentes technologies de dessins assistés par ordinateur sont utilisées par nos
techniciens pour adapter votre projet selon vos besoins.

Efficacité énergétique
Le cèdre blanc occidental est utilisé parce qu’il assure un rendement énergétique supérieur au
pin de même qu’à toute autre essence de bois. De plus, il procure une résistance naturelle à la
pourriture de même qu’aux insectes et il est l'un des matériaux les plus attrayants et stables
disponibles pour maisons en pièce sur pièce.
Les joints développés par Riverbend « Triple Seal » constituent l'un des systèmes d'étanchéité
les plus efficaces de l'industrie et combinés avec un système de toit R50. Cette conception
assure une habitation à grande efficacité pendant plusieurs années.
Garantie
Chaque projet est livré avec les pièces de bois requises pour la charpente, les portes et fenêtre et
revêtement de toit. Ce qui constitue la coquille (kit). Nos projets incluent une garantie de 20 ans sur
tous les produits manufacturés en bois. Quant aux fenêtres, portes, recouvrement de toiture
(bardeaux d'asphalte) etc. ils sont couverts par les garanties standards des fabricants.
Plans de maisons
Plans de chalets
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