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AUTHENTIQUE. DURABLE. ILLIMITÉ.

FINIS ARCHITECTURAUX

La fusion de la beauté intemporelle du bois et des métaux naturels
avec la fonctionnalité et la durabilité des revêtements métalliques.

Présenté avec le 
panneau architectural en 
acier AD 300R de Vicwest 
au fi ni peint Grain de 
cèdre foncé d’ExpressenceMC



FINIS OFFERTS :

18-1968 
Zinc Quartz

18-9875 
Grain de cèdre foncé

18-9970 
Acier vieilli (rouille)

18-9874 
Grain de cèdre vieilli

18-1028 
Zinc naturel

Note : Pour de plus amples informations sur la construction 
en acier, veuillez vous référer à la publication de l’ICTAB sur 
l’intégrité structurelle des panneaux de construction en acier.

Conformément aux efforts continus pour améliorer nos 
produits et leur rendement, Vicwest Produits de bâtiments 
se réserve le droit de modifi er sans préavis les spécifi cations 
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 donner 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 fi ables à la date de leur publication. Cependant, 
Vicwest Produits de bâtiments ne garantit ni ne se porte 
garante de l’exactitude ou de la fi abilité 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.

« Expressence » est l’alternative 
au bois la plus légère, sécuritaire et 
facile à entretenir qui vous permettra 
d’exprimer votre inspiration de façon 
presque illimitée. De leurs apparences 
incomparables et réalistes, à ses 
revêtements durables et sa façon 
unique d’appliquer les couleurs, les fi nis 
« Expressence » font toute la différence 
au point de vue de la performance avec 
de superbes surfaces à prix abordables.

REVÊTEMENT PVDF

•  À base de résines Kynar® et Hylar®

• Une protection maximale pour une 
 rétention optimale des couleurs

• Garantie de 40 ans sur la performance 
 de la peinture

•  Les tests QUV selon la norme ASTM D4587
 n’ont pas démontré de façon notable de
 changement de couleur ou de perte d’intégrité 
 du fi lm après 3 000 heures d’exposition

vicwest.com/FASSADE

Expressence emploie des techniques classiques de 
fabrication et d’installation du métal. Parfait pour 
un usage intérieur et extérieur.

Les motifs Expressence exclusifs sont offerts 
avec pratiquement n’importe quel profi lé de 
toiture ou de parement Vicwest.

BÂTIR POUR L’AVENIR

© Vicwest Produits de bâtiments, 2017 – Tous droits réservés 
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Licence RBQ : 8256-5821-32

ExpressenceMC 
au fi ni Grain de 
cèdre vieilli montré 
avec des panneaux 
AD 300R dans 
le système Fassade 
de Vicwest

ExpressenceMC 
au fi ni Zinc 
montré avec des 
panneaux ondulés 
de 7/8 po dans le 
système Fassade 
de Vicwest

Pour optimiser ses performances et sa longévité, ce produit est préfi ni 
et présente également un revêtement PVDF de haute performance 
spécialement formulé pour offrir durabilité et réalisme. Expressence 
se décline en fi nis mats, satinés, brillants et texturés.

AUTHENTIQUE
Grâce à ses nombreux fi nis exclusifs, Expressence crée 
un accord des plus naturels entre la forme et la fonction, 
vous permettant d’exprimer votre inspiration d’une 
manière auparavant impossible.

DURABLE 
Avec la technologie avancée des peintures PVDF permettant 
d’obtenir des motifs au réalisme spectaculaire, ce fi ni de métal 
revêtu de première qualité offre une stabilité des couleurs constante 
et uniforme. En général, les matériaux naturels se fi ssurent ou 
s’endommagent facilement et leur installation est parfois limitée 
selon le temps de l’année. Le procédé de peinture avancé 
d’Expressence donne un fi ni durable et facile à entretenir 
qui ne créera aucune bavure au cours de la manipulation 
et de l’installation, en plus de marier la beauté d’un 
fi ni naturel à la solidité de l’acier.

ILLIMITÉ 
Expressence fait passer vos idées du rêve à la 
réalité avec de magnifi ques surfaces intérieures et 
extérieures abordables.

ASPECT VIVANT. INALTÉRABLE.


