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L’engagement de Vicwest
Depuis plus de 85 ans, nous comprenons que les 
gens choisissent Vicwest non seulement parce que 
nous fabriquons des produits de qualité supérieure, mais 
aussi parce que nous répondons de ceux-ci. Chaque produit 
Vicwest vendu est couvert par la meilleure garantie de 
l'industrie de sorte que vous pouvez être assuré que la toiture 
que vous choisissez aujourd’hui permettra de protéger votre 
maison pendant de longues années à venir. Nous nous 
engageons chez Vicwest à nous améliorer continuellement 
et à concevoir de nouveaux produits de construction visant 
à protéger les communautés où nous vivons, travaillons et 
nous amusons. À Vicwest, nous bâtissons pour l'avenir.

Nous aimerions avoir de vos nouvelles 
Nous serions heureux de recevoir vos suggestions et vos 
commentaires. Visitez vicwest.com et envoyez-nous un 
message en utilisant le formulaire Poser une question de 
la section Contactez-nous.

Information sur la garantie 
Suivant l’installation de votre nouvelle toiture métallique 
Vicwest, un certificat de garantie sera émis directement au 
propriétaire. Celui-ci pourra en faire l’enregistrement en ligne 
au www.vicwestwarranty.com. L’enregistrement sera 
requis pour tout transfert de garantie.

Conformément aux efforts continus pour améliorer nos produits et leur 
rendement, Vicwest Produits de bâtiments se réserve le droit de modifier 
sans préavis les spécifications contenues dans ce document.

Le contenu de ce document est donné à titre d’information générale et 
d’illustration uniquement et n’est pas destiné à fournir des conseils d’aucun
type que ce soit. Toutes les mesures ont été prises pour assurer l’exactitude des 
informations consignées dans cette brochure et les renseignements ci-inclus 
étaient considérés comme exacts et fiables à la date de leur publication. 
Cependant, Vicwest Produits de bâtiments ne garantit ni ne se porte 
garante de l’exactitude ou de la fiabilité des informations de cette 
brochure. Toute décision sur la base de ces informations sans 
consultation préalable avec Vicwest Produits de bâtiments ou un 
représentant dûment agréé sera prise aux risques de l’utilisateur. 

Questions fréquentes à propos 
d’une toiture métallique
Pourquoi investir plus pour une toiture métallique?
Les matériaux de toiture habituels offrent une durée 
d’utilisation plus réduite et devront être remplacés 
régulièrement, particulièrement dans les zones 
présentant des vagues de températures chaudes et 
froides, jumelées à une activité météorologique intense. 
En raison de l’augmentation constante des coûts des 
matériaux et de la main-d’œuvre, cela pourrait se traduire 
par une dépense très élevée par rapport à la durée de vie 
de votre maison. Offrant une garantie allant jusqu’à 50 ans, 
une toiture métallique Vicwest vous fera économiser de 
l’argent en plus de vous éviter des soucis �nanciers à 
l’avenir, puisque nous n’aurez pas à refaire le toit! De plus, 
son apparence rehaussée et sa durabilité peuvent contribuer 
à augmenter la valeur de revente si vous choisissiez de 
vendre votre maison.

Puis-je marcher sur une toiture métallique?
Étant donné qu’une toiture métallique Vicwest ne nécessite 
pratiquement pas d’entretien, il n’y aurait aucune raison 
de le faire, mais dans les faits, la réponse est oui! Toutefois, 
et comme pour n’importe quel toit, des précautions 
s’imposent. Vous pouvez discuter de ces détails avec 
l’entreprise qui en a fait l’installation. 

Est-ce que les toitures métalliques sont « bruyantes » 
lorsqu’il pleut?
Voilà un mythe courant. Installée au moyen d’un gainage 
robuste et d’une isolation appropriée au grenier, votre 
toiture métallique devrait en fait être plus « silencieuse » 
que tout autre matériau pour toiture.

Est-ce que ma toiture métallique sera plus sujette à 
attirer la foudre?
Non! Bien qu’elle soit en métal, la foudre ne s’y abattra pas. 
Généralement, la foudre frappe l’objet le plus élevé, par 
exemple les arbres, les poteaux électriques, les tours et 
les antennes. 

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS pour les endroits où la neige est abondante

ARRÊT DE NEIGE – 
10 pi

Offert avec un �ni 
galvanisé ou 
Galvalume ou prépeint

Vis non incluses

POLARBLOX

Offert en polycarbonate 
avec protection UV, 

transparent, brun, 
vert ou noir

Vis non incluses

ARRÊT DE NEIGE 
FLEUR DE LYS

Offert avec un �ni 
galvanisé ou prépeint

Vis incluses

ARRÊT DE NEIGE 
ROND (clôture)

Offert avec un �ni 
galvanisé ou prépeint

SUPPORT D’ARRÊTS 
DE NEIGE RONDS 
(clôture)

Offert avec un �ni 
galvanisé ou prépeint

Vis incluses

Consultez toujours un professionnel avant 
d’acheter des dispositifs de retenue de neige 
a�n de vous assurer que vous avez choisi un 
garde-neige adapté à votre système de toiture 
métallique, à la pente du toit et à votre région.

Systèmes de retenue de neige
pour maintenir ou retarder le glissement de la glace et de la neige 
sur les toitures métalliques

LA COLLECTION DE TOITURES MÉTALLIQUES RÉSIDENTIELLES PAR VICWEST

Vicwest ne recommande pas d’effectuer un achat sur 
un choix de couleur sans consultation préalable avec 
votre représentant Vicwest et/ou à partir de l’examen 
d’un échantillon sur métal.

ULTRAVIC SUMMERSIDEPRESTIGEELITE

BÂTIR POUR L’AVENIRwww.vicwest.com/fr
BÂTIR POUR L’AVENIR

GRANITE RIDGE

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

TOITURE ETVALEUR DE REVENTE
Selon le magazine

Remodeling, la réfection
d’une toiture est plus

rentable que n’importe
quelle autre rénovation,
offrant une moyennede récupérationde 106 %.

NOUVEAUTÉ
Les couleurs
à définition

perfectionnée
de la gamme

Granite
Ridge

  V
oir

 les
 détails à l’intérieur!

SUPERVIC

www.vicwest .com/fr

Magnifique, sans souci, durable. Une toiture 
pour la vie, quels que soient le style de la 
maison et le budget.



Ce n’est pas qu’une toiture – c’est votre foyer 
Si vous envisagez la réfection, la rénovation ou la construction d'une toiture, alors vous devriez 
fortement envisager l'achat d'une toiture métallique de Vicwest. Une toiture métallique installée dans 
les règles de l’art nécessite peu d’entretien, n’est pas susceptible de pourrir, de moisir, d’être infestée 
d’insectes ou de brûler et elle durera des décennies de plus que la plupart des autres toitures. 
Nos toitures métalliques contiennent des matériaux recyclés et sont 100 % recyclables à 
la fin de leur durée de vie inégalée. Sans parler que vous n’aurez jamais besoin d’acheminer des 
bardeaux polluants à un site d’enfouissement à nouveau.  

Investir dans une toiture métallique est un choix que vous ne regretterez pas. Un attrait extérieur 
rehaussé, une meilleure protection contre les éléments, aucun entretien nécessaire et une solution 
écologique en font un choix des plus judicieux pour votre maison.  

Parce qu’elle compte six profilés uniques offerts dans un 
impressionnant éventail de couleurs mattes et standards, 
nous sommes convaincus que la collection de toitures 
métalliques résidentielles de Vicwest comprend celle 
qui conviendra à votre maison et à 
votre voisinage.

 

 

une protection
pour la vie

paix
d’esprit

paix
d’esprit

paix
sans entretien abordable 

Pourquoi le métal vaut la peine d’investir
Les matériaux de toiture ordinaires ont une durée de vie plus courte et doivent être 

remplacés régulièrement, en particulier dans les zones présentant des vagues de 
températures chaudes et froides couplées à une intense activité météorologique. De plus, 

l’augmentation constante des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre pourrait 
occasionner des dépenses importantes au cours de la durée de vie de votre maison. 

L’achat d’un toit n’est pas quelque chose qu’on anticipe avec enthousiasme, alors 
pourquoi le faire deux fois? Dotée d’une garantie allant jusqu’à 50 ans, une toiture 
métallique de Vicwest vous fera économiser de l’argent et vous évitera des soucis 

financiers, puisque vous n’aurez jamais à refaire la toiture! En outre, l’attrait extérieur
et la durabilité qu’elle offre peuvent contribuer à augmenter la valeur de 

votre maison, si jamais vous décidez de la vendre.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
DE LA TOITURE MÉTALLIQUE

• LÉGÈRE, DURABLE ET RÉSISTANTE 
 AUX INTEMPÉRIES

• INSTALLATION RAPIDE 

• COUVRE-JOINTS ET GARNITURES 
 AUX COULEURS ASSORTIES

• NE VA PAS MOISIR, SE DÉFORMER, 
 SE FISSURER, S’ÉCAILLER, 
 S’EFFRITER OU BRÛLER

• RÉSISTE À LA MOISISSURE

• RÉSISTE AUX INSECTES

• RÉSISTE À LA PLUIE POUSSÉE PAR 
 LE VENT, AUX VENTS VIOLENTS ET 
 AU GRÉSIL

Toiture PRESTIGE



Fabriquée au Canada, notre toiture 
UltraVic est conçue pour résister 
aux conditions météorologiques 

extrêmes du pays
ULTRAVIC

Lorsqu’une protection supérieure est essentielle, UltraVic, notre profilé de toiture métallique 
classique, est le choix tout indiqué. Offert en acier de calibre 28, il peut résister aux lourdes 
charges de neige, aux vents violents, aux pluies torrentielles ainsi qu’à la grêle, et il ne se 
décolore pas, ne craque pas, ne s’écaille pas et ne brûle pas. 
Il conservera donc la même apparence que lorsqu’il a 
été installé, et ce, pour les années à venir. Bien plus 
qu'un simple toit, voyez-le comme un bouclier de 
protection permanent pour votre maison, ajoutant 
de la valeur et préservant votre plus grand atout 
contre les intempéries.

SuperVic est un excellent choix pour les toits en croupe et les maisons situées dans les zones 
boisées. À l’épreuve des aiguilles et de la sève de conifères ainsi que des infestations d’insectes, 
en plus de résister aux charges de neige, aux vents forts 
et à tout ce que la nature peut lui réserver, SuperVic offre 
une protection et une valeur supérieures. Polyvalent et 
facile à installer, SuperVic se marie bien avec la brique, 
le bois, la pierre et le bardage, et peut également 
être utilisé en tant que revêtement mural. 

SUPERVIC

Efficace et économique, la toiture SuperVic 
offre une durabilité et une protection 

supérieures, avec le style classique du 
métal aux attaches exposées.

FINI STANDARD  
CALIBRE 28

FINI STANDARD – CALIBRE 28
*ÉGALEMENT OFFERTES EN CALIBRE 26 | *OFFERTES UNIQUEMENT EN CALIBRE 26

FINI MAT 
CALIBRE 28

FINI MAT 
CALIBRE 28

56062  
Brun foncé

56064  
Rouge foncé

56066  
Rouge tuile

56069  
Blanc os

56072 
Fusain

56074 
Beige

56076 
Blanc pur

56077 
Brun café

56080 
Rouge vif

56082 
Gris régent

56086 
Blanc vif

56087 
Ivoire bambou

56154 
Brun métro

57319 
Bourgogne

05712 
Blanc intérieur

G 90 
Galvanisé

AZ 150
GalvalumeMC 
Plus

56067  
Bleu ardoise

9822 
Ébène

9821 
Graphite

10275
Vert boréal*

10276
Expresso

10280
Groseille

56068  
Noir

56073 
Vert foncé

56078 
Vert forêt

56079 
Bleu héron

56081 
Bleu royal

  

56062*  
Brun foncé

55051 
Galet kaki

56064  
Rouge foncé

56063 
Orange

56066  
Rouge tuile

56067  
Bleu ardoise

56068*  
Noir

56069*  
Blanc os

56071* 
Gris pierre

56072* 
Fusain

56073* 
Vert foncé

56074 
Beige

56076* 
Blanc pur

56077 
Brun café

56078 
Vert forêt

56079* 
Bleu héron

56080* 
Rouge vif

56081* 
Bleu royal

56082* 
Gris régent

56086 
Blanc vif

56090 
Ivoire

56158 
Brun chêne

56154* 
Brun métro

55090 
Baies sauvages

56160 
Vert cabec

56156 Pacifique 
turquoise

05712* 
Blanc intérieur

G 90* 
Galvanisé

AZ 150*
GalvalumeMC 
Plus

9822
Ébène

9821
Graphite

10276
Expresso
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Note : Le fini GalvalumeMC n’est pas garanti 40 ans.

Note : Le fini GalvalumeMC n’est pas garanti 40 ans.
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Vis apparentes

Vis apparentes

36 po (914 mm)

9 po (228,6 mm)

¾ po (19 mm)

Surface peinte

30 po (762 mm)

10 po (254 mm)

¾ po (19 mm)

Surface peinte

*Délai
d’exécution

prolongé



 

ELITE
L’attrait extérieur commence au sommet, et les lignes tranchées d'une toiture Elite donneront à votre maison 
ou votre chalet un aspect moderne et épuré. Les attaches au chevauchement de chaque panneau sont 
complètement dissimulées sous un mécanisme à pression avec un minimum d’attaches aux avant-toits. 
Fabriqué en acier de calibre 28 et installé directement sur le platelage du toit, avec des espacements de 
16 pouces entre les nervures, le profilé Elite 
est le choix idéal pour les propriétaires qui 
souhaitent obtenir une allure des plus 
modernes avec un budget modeste. 
Ne requérant pratiquement aucun 
entretien, le système Elite est tout ce 
que vous recherchez en matière 
de toiture et même plus. 

 

40ANS

56068  
Noir

56072  
Fusain

56073  
Vert foncé

56077  
Brun café

9822
Ébène

9821
Graphite

10275
Vert boréal*

10276
Expresso

10280
Groseille

La toiture Elite offre une durabilité 
et une protection supérieures avec 

une apparence uniforme pour un 
esthétisme moderne et épuré.

FINI STANDARD – CALIBRE 28

FINI MAT – CALIBRE 28

AZ 150 
GalvalumeMC Plus
Note : Le fini GalvalumeMC n’est 
pas garanti 40 ans.

16 po (406 mm)

Surface peinte

5 7⁄16 po
(138 mm)

13⁄16 po
(20,63 mm)

Attaches dissimulées

*Délai d’exécution prolongé



56062  
Brun foncé

56065   
Vert tilleul

56067  
Bleu ardoise

56068  
Noir

56069  
Blanc os

56071 
Gris pierre

56072 
Fusain

56073 
Vert foncé

56074 
Beige

56076 
Blanc pur

56079 
Bleu héron

56080 
Rouge vif

56081 
Bleu royal

56082 
Gris régent

56157 
Océan

56090 
Ivoire

56161 Blanc
Cambridge

56154 
Brun métro

56162 
Lin antique

AZ 150
GalvalumeMC Plus

  

Accentuez l’attrait extérieur de votre maison avec Prestige, notre toiture la plus 
spectaculaire avec de remarquables lignes combinées à une performance 
continue. Couvert par une garantie limitée à vie transférable de 50 ans, un toit 
Prestige vous apportera la tranquillité d’esprit pour des décennies et augmentera 
la valeur de revente votre maison.  

Couronnez fièrement votre maison avec Prestige, dont les 
attaches sont invisibles et qui est offerte dans une vaste gamme 
de superbes finis. 

Les espacements entre les nervures de style à baguettes 
sont offerts en 16 po et 20 po*.  
*Renseignez-vous sur la disponibilité 
dans votre région.

PRESTIGE

Prestige est une toiture qui affiche vos 
couleurs de façon éblouissante, conçue pour 

résister aux conditions météorologiques les 
plus extrêmes et couverte par la meilleure 

garantie de sa catégorie.

FINI STANDARD
CALIBRE 26 (16 PO)

Note : Le fini GalvalumeMC 
n’est pas garanti 50 ans.

9822
Ébène

9821
Graphite

10276
Expresso

56062  
Brun foncé

56068  
Noir

ME 3234
Cuivre

AZ 180
GalvalumeMC Plus

 

56064  
Rouge foncé

FINI MAT
CALIBRE 26

FINI STANDARD
CALIBRE 24 (20 PO)

Note : Le fini GalvalumeMC

n'est pas garanti 50 ans.

Attaches dissimulées

1 ½ po (38 mm)

Surface peinte

16 po (406 mm)

1 ½ po (38 mm)

Surface peinte

20 po (508 mm)



56068
Noir

 56072
Fusain

56062
Brun foncé

9822
Ébène

9821
Graphite

10275
Vert boréal*

10276
Expresso

10280
Groseille

Le choix d’une nouvelle toiture est une décision importante. Plusieurs éléments entrent en jeu, comme le prix, 
la longévité, l’entretien, la valeur de revente et l’attrait extérieur. Des recherches démontrent la supériorité d’une 
toiture métallique, mais soyons francs, un toit devrait compléter 
le style architectural de votre maison et de votre quartier, pas le 
dominer! Ainsi, les bardeaux d’acier SUMMERSIDEMD donneront 
à votre maison une élégance discrète. Classique et 
d’apparence légère, une toiture en acier SUMMERSIDEMD 
offre une protection et une distinction supérieures... 
une combinaison gagnante!

Le choix d’une nouvelle toiture est une décision importante. Plusieurs éléments entrent en jeu, comme le prix, 

BARDEAUX D’ACIER
SUMMERSIDEMD

Maintenant, nos magnifiques bardeaux métalliques Granite Ridge 
recouverts de pierre accentuent encore plus l’attrait extérieur de 
votre maison. Avec une définition améliorée, des effets d’ombrage 
plus prononcés ainsi qu’une sélection de couleurs plus vaste, 
les bardeaux Granite Ridge n’ont pas l’apparence du métal et 
s’harmonisent donc parfaitement à toute maison et tout voisinage. 
Avec les caractéristiques protectrices supérieures qu’offre le métal et 
la garantie limitée transférable de 50 ans, les bardeaux Granite Ridge sont 
un investissement dont le style n’a d’égal que son rendement! Avec l’apparence 
des bardeaux traditionnels, vos voisins ne sauront pas qu’il s'agit de métal, 
ils penseront tout simplement que c’est de toute beauté.    

Granite Ridge est la toiture ayant la meilleure 
résistance aux intempéries. Elle conserve 

son apparence d’origine même dans des 
conditions météorologiques extrêmes.

FINI STANDARD 
CALIBRE 28

FINI MAT 
CALIBRE 28

L’élégance classique et épurée d’une 
toiture en bardeaux d’acier SUMMERSIDEMD

embellira n’importe quel style de maison 
et conviendra à tout quartier.

L’élégance classique et épurée d’une 
toiture en bardeaux d’acier SUMMERSIDEMD

embellira n’importe quel style de maison 
et conviendra à tout quartier.

10278
Océan*

10277
Crépuscule*

21 ½ po (546 mm)

12 po
(305 mm)

Largeur du chevauchement latéral 2 1∕16 po

44 po (1 117,6 mm)

15 5∕8  po
(396,8 m

m
)

13 11∕16  po
(347,6 m

m
)

46 1∕16 po (1 169,9 mm)

GRANITE RIDGE

Barclay

Bois de fer

Charbon Suède classique

Bois rond

Largeur du chevauchement latéral 2 1∕1∕1
16∕16∕  po

NOUVEAUTÉ
Les couleurs
à définition

perfectionnée
de la gamme

Granite
Ridge

Vicwest Produits de bâtiments est un distributeur
de Granite Ridge, un produit de Boral Steel Roofing. 

*Délai d’exécution
prolongé


