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Systèmes de toitures et parements 
métalliques agri-commerciaux



Toitures et parements métalliques 
de Vicwest : la norme pour les bâtiments 
agricoles en Amérique du Nord
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Les collectivités rurales peuvent avoir l’esprit 
tranquille en sachant que leurs bâtiments sont
conçus à partir de matériaux de construction 
qui n’exigeront que peu d’entretien, et ce, des
générations durant. Qu’il s’agisse de refaire la 
toiture ou les déclins, ou encore de planifier 
un agrandissement, VICWEST offre une 
combinaison de produits en acier à des fins 
structurelles ou de protection assurant une 
durabilité incomparable à vos bâtiments de ferme. 

Quelle que soit la taille de votre projet, que 
vous ayez besoin d’un seul produit ou d’une 
structure tout entière, Vicwest travaille avec 
des représentants chevronnés qui œuvrent 
dans les centres de construction, de 
rénovation et de matériaux de votre région 
pour s’assurer que votre commande est 
honorée et livrée rapidement. 

N.B. 
Tous les produits 

Vicwest illustrés dans 

cette brochure sont offerts

dans toutes les régions, 

quel que soit leur endroit 

de fabrication. Veuillez 

vous renseigner auprès 

de votre distributeur 

ou représentant Vicwest 

pour connaître les délais 

et les frais d’envoi.
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Prestige 16 et 20 po
Fabriqué à Delta, C.-B. et à Victoriaville, QC

VicElite
Fabriqué à Stratford, ON

Toiture classique à joints debout

VicElite est une toiture classique aux lignes nettes et franches, 

accentuées par les joints debout. Les attaches, placées au niveau 

du chevauchement des panneaux, sont entièrement dissimulées 

sous un mécanisme de fermeture à pression. À utiliser uniquement

pour les toitures.

Prestige rehausse l’apparence de toutes les 
constructions agricoles

Rehaussez l’apparence de votre toiture avec Prestige, un panneau de toiture 

élégant à couvre-joints. Une élégante alternative aux matériaux traditionnels,

cette toiture ajoutera vie et valeur à votre construction. Prestige est proposé 

dans une palette de riches couleurs raffinées (y compris des finis naturels 

et métalliques) qui mettront une touche d’élégance à l’architecture de votre 

bâtiment. De plus, ces panneaux peuvent être fixés à l’aide d’attaches visibles 

ou non. À utiliser uniquement pour les toitures.

Le Prestige 20 po ajoute 4 po de plus entre deux nervures.
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Un profilé durable qui donne une apparence
classique aux étables et granges 

Vicwest fabrique trois versions du profilé Diamond Rib, qui est de loin le

profilé agricole préféré pour les calibres légers 24 et 26. Diamond Rib 

est un panneau à attaches exposées mesurant jusqu’à 30 pi de longueur. 

Diamond Rib est offert en largeurs de 36, 35 et 30 po. Veuillez 

communiquer avec votre représentant Vicwest pour obtenir tous les 

détails sur les dimensions proposées.

Une solution robuste et économique 
pour les toitures

Abordable, SuperVic offre l’apparence classique des joints debout. Quatre 
nervures principales, hautes de 3/4 po (19 mm), sont renforcées par deux 
nervures secondaires de chaque côté inférieur, assurant une triple protection 
et un recouvrement latéral parfaitement adapté. SuperVic peut être incurvé 
pour s’adapter aux différentes surfaces de toiture, et sa grande résistance 
permet des portées de plus de 20 po (508 mm), ce qui requiert moins de 
supports et moins d’attaches. Lors de l’installation, les panneaux peuvent être 
utilisés dans un sens ou dans l’autre, ce qui minimise les pertes de matériaux. 
Tous ces avantages font de SuperVic le choix parfait lorsqu’une protection 
durable est requise, mais que le budget est restreint. À utiliser pour les murs 
et toitures.

SuperVic
Fabriqué à Stratford, ON, à Victoriaville, QC et à Kensington, PE

Diamond Rib
Fabriqué à Stratford, ON (Murs seulement) et 
à Delta, C.-B. (Murs et toitures)



Muralic
Fabriqué à Stratford, ON et à Victoriaville, QC
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Les ondulations continues recouvreront 
élégamment les surfaces de tous les bâtiments

Les ondulations de 2,66 po (de crête à crête) produisent un effet 

d’ombre et de lumière symétrique et attrayant. Le panneau ondulé 

en tôle de 7/8 po est un excellent choix pour la toiture ou les murs. 

Deux dimensions sont offertes : 34,58 et 26,66 po (illustrée). Le 

panneau ondulé de 7/8 po s’adapte aussi aux toitures incurvées 

(selon le degré de la courbe) et peut être utilisé pour de nombreux 

projets. Veuillez communiquer avec votre représentant Vicwest pour

connaître les détails. À utiliser pour les toitures et les murs.

Un seul panneau et deux motifs attrayants

Muralic et son profilé inversé (CL 508), sont conçus pour offrir une 

robustesse accrue, une apparence attrayante et un coût abordable. 

Grâce à leur forme unique et à leur couvrant de 32 po, ces profilés 

figurent parmi les plus économiques offerts dans le marché aujourd’hui. 

Muralic et CL 508 sont utilisés uniquement pour les parements.

Corrugué 7/8
Fabriqué à Delta, C.-B. et à Victoriaville, QC

Photo courtoisie de Mckay Lyons Sweetapple Architects



Victoria
Fabriqué à Victoriaville, QC et à Kensington, PE

Grand R
Fabriqué à Victoriaville, QC
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Une apparence audacieuse et distinctive

L’apparence et la polyvalence sont les principaux atouts du Grand R.
Comportant cinq nervures de 3/4 po (19 mm) et des lignes épurées et
modernes, ce profilé confère une allure distinctive à votre bâtiment.
Grâce à la nervure anti-suintement, les toitures d’une inclinaison de
3/12 ou plus sont parfaitement étanches. Le recouvrement à bords
évasés et les points de fixation centraux, placés tous les 16 pouces,
font de ce profilé un choix parfait pour les toitures et les murs. Le 
profil inversé de Grand R, le CL 4012, offre une apparence également
distinctive pour les murs. Grand R est utilisé pour les toitures et les
murs, et CL 4012 est utilisé uniquement pour les murs.

Un profilé fiable, durable et économique, idéal 
pour les constructions agricoles et les rénovations

Victoria est l’un des profilés les plus économiques pour les toitures et les

bardages des constructions agricoles existantes ou à rénover. Fiable et 

durable, ce profilé réversible durera des années et offre un recouvrement 

latéral à triple protection. Victoria peut ainsi répondre à tous vos besoins 

en matière de parements agricoles. L’inclinaison minimale recommandée 

est de 4/12. Il est recommandé de placer les points de clouage centraux 

tous les 16 pouces (406 mm). La crête aplatie des nervures facilite la 

fixation. À utiliser pour les toitures et les parements.



UltraVic
Fabriqué à Stratford, ON, à Delta, C.-B., à Victoriaville, QC, 
et à  Saskatoon, SK

Double-M
Fabriqué à Victoriaville, QC
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Protection accrue contre l’infiltration d’eau

Le profilé Double-M comporte des nervures doubles et une poche 

anti-suintement pour empêcher la pénétration de l’eau. Il offre une

sécurité accrue pour les toitures peu inclinées ou à portées très

longues. Également idéal pour les murs, ce profilé à double 

sécurité couvre 31 po (787 mm) et il est recommandé de placer les

points de fixation tous les 16 pouces. À utiliser pour les toitures et 

les murs.

Panneaux à couvre-joints, faciles à installer, 
offrant une protection accrue contre les intempéries 
et une capacité incomparable à supporter la neige

UltraVic est un panneau traditionnel à couvre-joints, facile à installer, conçu
pour la construction des toitures et des murs. Grâce au renforcement 
supplémentaire intégré aux recouvrements latéraux et aux nervures 
intermédiaires, UltraVic offre une meilleure protection contre les intempéries 
et une rigidité accrue, tout en supportant un poids incomparable de neige.
Chaque panneau couvre 36 po et s’installe rapidement. À utiliser pour les 
toitures et les murs.



Weathertight
Fabriqué à Saskatoon, SK, et à Delta, C.-B.
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Une protection inouïe contre les intempéries

Le dessin nervuré de Weathertight offre des recouvrements étanches qui 
protègent contre les intempéries et facilitent l’écoulement de l’eau. 
Weathertight peut être utilisé pour les toitures et les bardages de la plupart 
des structures. Grâce à ses nervures basses, il peut être utilisé pour les 
toitures à inclinaison de 4/12 ou plus. Les feuilles de 36 po de largeur 
sont adaptées à la plupart des constructions. Ces panneaux à nervures à 
crête aplatie sont faciles à installer et les résultats sont admirables. 
Vicwest offre une gamme complète de solins d’obturation et d’accessoires, 
conçus spécialement pour le profilé Weathertight. Ces accessoires sont 
moulés précisément, afin d’assurer une adaptation étanche à tous les 
joints. À utiliser pour les toitures et les murs.

SunSky® illustré ici
(panneaux transparents)



Barnmaster
Fabriqué à Stratford, ON
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Un profilé polyvalent et entièrement réversible

Ce profilé à cinq nervures principales de 1/2 po (13 mm) est 

compatible avec la plupart des profilés à 5 nervures de 32 po de

largeur offerts sur le marché. Barnmaster est un profilé polyvalent 

et entièrement réversible pouvant être utilisé pour les murs et 

les toitures à inclinaison de 4/12 ou plus. Disponible dans des

longueurs de 6, 8, 10, 12 et 14 pieds, c’est le profilé le plus facile 

à à stocker. À utiliser pour les toitures et les murs.

Couleurs et 
profilés offerts
Pour obtenir tous les détails sur les profilés 
Vicwest se référer aux pages 13, 14 et 15 de 
cette brochure.

Ces profilés sont offerts dans un large éventail 
de couleurs. Veuillez communiquer avec votre 
représentant Vicwest ou avec le fournisseur de 
votre région pour effectuer votre sélection.



Rail arrondi
renforcé

Portes et 
accessoires 
Vicwest
Nous vous aiderons à faire 
une entrée remarquée

Pour obtenir tous les détails sur notre gamme de portes 
et d’accessoires, veuillez communiquer avec le représentant 
Vicwest ou visiter www.vicwest.com
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Rail carré
renforcé



Suntuf ®

SunSky®
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Les panneaux Suntuf® sont extrêmement durables,
transmettent bien la lumière et résistent de façon
impressionnante aux intempéries

Ces panneaux en polycarbonate ondulé conviennent parfaitement aux 
serres et aux tabatières. Les professionnels préfèrent Suntuf® lors de la 
construction des toitures et des bardages industriels résistants à la 
corrosion, tandis que les particuliers préfèrent Suntuf® pour une multitude
de projets de bricolage. Suntuf® est également offert en plusieurs couleurs.

Un vitrage performant qui résiste 
aux intempéries les plus extrêmes

Utilisés principalement pour les vitrages latéraux et les tabatières, 
les panneaux ondulés en polycarbonate SunSky® offrent de nombreux
avantages, si on les compare aux panneaux ondulés en fibre de verre
traditionnels. Par exemple, ils ont une résistance 20 fois supérieure
aux impacts, le taux de transmission de lumière le plus élevé, l’indice
de jaunissement le plus faible, le taux de charge le plus élevé et la 
résistance la plus élevée au soulèvement par le vent.

Agtuf®

Panneaux de recouvrement résistants à l’impact, 
résistants à la rouille, arborant un fini blanc 
résistant aux égratignures
Les propriétaires de bâtiments agri-commerciaux ou industriels légers 
apprécieront les panneaux AgtufMC. En effet, ces derniers sont 
remarquablement durables, faciles à installer et polyvalents. Leur 
manutention et leur installation se font facilement, à l’aide d’outils de 
travail du bois ordinaires. Les panneaux AgtufMC résistent bien aux 
produits chimiques et se nettoient facilement avec des laveuses à 
pression traditionnelles.



muralic

cl 3035 cl 435

cl 508

dr-36

cl 439 BarNmaster

cl 5022 cl 622 cl 6025 cl 725

Murs seulement

Murs seulementMurs seulement

Toiture ou murs Toiture ou murs
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Fabriqué à Stratford, ON et à Victoriaville, QC Fabriqué à Victoriaville, QC et à Stratford, ON

Fabriqué à Victoriaville, QC Fabriqué à Stratford, ON

Fabriqué à Stratford, ONFabriqué à Delta, C.-B.

Fabriqué à Victoriaville, QC et à Oakville, ONFabriqué à Victoriaville, QC

N.B. 
CL 622 est le profilé inversé

N.B.
CL 725 est le profilé inversé

N.B. 
CL 435 est le profilé inversé de CL 3035

N.B. 
CL 508 est le profilé inversé de Muralic

Murs 
seulement

Murs 
seulement

Toiture ou
murs

Toiture ou
murs

Murs 
seulement

Toiture ou
murs



cl 7015-r

cl 7040 cl 840 

cl 815-r

diamoNd riB

GraNd r cl 4012

douBle-m

Murs seulement

Toiture ou murs Murs seulement

Toiture ou murs

Murs seulement

Murs seulement
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Fabriqué à Victoriaville, QC Fabriqué à Victoriaville, QC

Fabriqué à Edmonton, AB, à Oakville, ON et à Victoriaville, QC Fabriqué à Stratford, ON (Murs seulement) et à Delta, C.-B.

Fabriqué à Victoriaville, QCFabriqué à Victoriaville, QC

Fabriqué à Victoriaville, QC

N.B. 
CL 840 est le profilé inversé

N.B. 
CL 815 est le profilé inversé

N.B. Diamond Rib est offert dans les largeurs
de 30, 35 et 36 po, selon l’endroit

N.B. 
CL 4012 est le profilé inversé

N.B.
CL 4012 est le profilé inversé de Grand R

Murs 
seulement

Toiture ou
murs

Le profile Supervic est illustré



UltraVic est illustré ici

supervic ultravic

victoria weathertiGht

corruGué 1/2 po corruGué 7/8 po

Toiture ou murs

Toiture ou murs

Toiture ou murs Toiture ou murs

Toiture ou murs

Toiture ou murs
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Fabriqué à Saskatoon, SK, et à Delta, C.-B.

Fabriqué à Stratford, ON, à Victoriaville, QC 
et à Kensington, PE

Fabriqué à Victoriaville, QC et à Kensington, PE

Fabriqué à Victoriaville, QC 
et à Delta, C.-B.

Fabriqué à Delta, C.-B.

Fabriqué à Delta, C.-B., à Stratford, ON, 
à Victoriaville, QC et à Saskatoon, SK

rd 938 hB 938
Fabriqué à Oakville, ON, et à Delta, C.-B.

N.B. 
HB 938 est le profilé inversé de
RD 938, comme tablier de plancher

Tablier 
de toiture

Tablier 
de plancher



Note : Pour de plus amples informations sur 
la construction en acier, veuillez consulter la 

publication de l'ICTAB sur l'intégrité structurelle 
des panneaux en acier pour les bâtiments.

Étant donné les efforts continus visant à 
améliorer ses produits et ses performances, 
Vicwest se réserve le droit de modifier sans 
préavis les caractéristiques énoncées dans 

le présent document.

Le contenu de ce document a un objectif 
explicatif et d’information générale seulement 

et n'est pas destiné à fournir des conseils 
d’aucune façon. Tous les efforts sont faits pour 

assurer l'exactitude des informations contenues
dans le présent document et ces informations 
étaient présumées être exactes et fiables à la 
date de publication. Vicwest ne déclare et ne 

garantit toutefois pas l'exactitude ou la fiabilité 
de toute information contenue dans ce 

document. Toute utilisation de ces informations 
sans l’autorisation de Vicwest ou d’un 

représentant dûment autorisé est effectuée 
aux risques de l'utilisateur.

©2013, Vicwest Inc. – Tous droits réservés
VW00020FR06/13

License RBQ: 8256-5821-32 v i c w e s t . c o m

Vicwest, une entreprise 
nord-américaine en plein essor

Disponible chez :

La durabilité d’une maison, d’une ferme ou d’un bâtiment n'a d'égale que la qualité de son

système, et c’est pourquoi Vicwest s'engage à offrir à ses clients des solutions complètes

pour les bâtiments en acier. Chacune de nos toitures et chacun de nos profilés de mur en

acier sont offerts avec des sous-couches de protection, des solins, des fixations et des 

accessoires qui s’harmonisent à votre toiture.

Ne requérant que très peu d’entretien, les systèmes de panneaux en acier de Vicwest 

présentent diverses options de peintures fournissant une rétention maximale de la 

couleur, et ce, dans n’importe quelle condition climatique. Qu’il s’agisse d’une construction,

de la réfection de la toiture, de nouveaux parements ou d’un agrandissement, contactez 

votre détaillant ou votre représentant Vicwest dès aujourd'hui ou visitez notre site web 

pour plus de détails.


