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Système de polyester modifié au silicone

Lorsque vous voulez 
une conception des plus 
durables, WeatherXL offre 
une résistance de première 
classe aux rayures et aux 
intempéries. 

Ce système renforcé de 
résine de polyester de 
silicone offre une dureté 
maximale et agit comme 
un bouclier contre le 
farinage et la décoloration, 
préservant son éclat et 
la brillance de sa couleur 
pour que votre conception 
conserve tout son attrait, 
année après année.  
Parfait pour toutes les 
applications de toitures 
et de murs extérieurs. 
Seul WeatherXL offre une 
durabilité et une protection 
supérieures contre les 
intempéries et peut résister 
aux conditions climatiques 
extrêmes.

NOVATEURS. POLYVALENTS. DURABLES.



AVANTAGES 
Les revêtements WeatherXLMC offrent plusieurs 
avantages uniques, y compris :
•  Protection supérieure contre les intempéries
•  La meilleure résistance au farinage, à la   
 décoloration et aux rayures pour un polyester  
 modifié au silicone 
•  Rétention exceptionnelle de la couleur et  
 de l’éclat
•  Consistance incomparable des couleurs
•  Durabilité éprouvée

COULEURS 
Les revêtements WeatherXL sont offerts dans une 
large palette de couleurs allant du blanc lumineux 
au noir de jais, dont plusieurs vous sont proposées 
avec des formulations ayant un indice de réflectance 
solaire (IRS) pour respecter les désignations  
Energy StarMD et LEEDMC.

SUBJECTILES 
Les revêtements WeatherXL peuvent être 
appliqués à un certain nombre de subjectiles 
prétraités :
• Galvanisés à chaud
•  GalvalumeMD

•  Aluminium

L’engagement de Vicwest
Avant que Ford n’ait sa bonne idée sur la façon 
de construire des voitures, Vicwest fabriquait 
déjà de meilleurs produits de construction 
métalliques. Et depuis plus de 100 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 
puissiez 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. Chez Vicwest, 
nous bâtissons pour l’avenir.

Caractéristiques techniques
ASTM D5232 : Brillant spéculaire à 60˚ 25 à 35 pour le fini mat < 10 

ASTM D3363 : Dureté au crayon F à 2H

ASTM D41455 : Pliage en T 2T à 4T3 sans perte d’adhérence

ASTM D3359 : Quadrillage Aucune perte d’adhérence

ASTM D27945 : Déformation rapide (impact)
GalvalumeMD ou galvanisé à chaud : Épaisseur du métal 3x3 pouces-livres,  
aucune perte d’adhérence 
Aluminium : Épaisseur du métal 1,5x pouces-livres, aucune perte d’adhérence

Résistance à l’humidité 
ASTM D2247 : 100 % HR pour 1 000 heures 
ASTM D2247 : 100 % HR pour 2 000 heures

GalvalumeMD ou galvanisé à chaud : Aucune boursouflure sur place 
Aluminium : Aucune boursouflure sur place

Résistance au brouillard salin 
ASTM B117 : 1 000 heures 
ASTM B117 : 2 000 heures

GalvalumeMD ou galvanisé à chaud : Pénétration de la corrosion par rayage  
≤ 1/8 de pouce (3 mm), aucune boursouflure ou quelques-unes no 8

Aluminium : Pénétration de la corrosion par rayage ≤ 1/8 de pouce (3 mm), 
quelques boursouflures no 8

Exposition au sud de la Floride 
ASTM D2244 
ASTM D6591

Couleur : Pas plus de 5∆E unités Hunter à angle vertical de 90˚ et de  
7∆E à angle non vertical à 30 ans 
Farinage : Cote d’au moins 8 à angle de 90˚ et de 6 à angle non vertical à 30 ans 
Intégrité du feuil : 40 ans, pas de fissure, d’écaillage ou de pelage

ASTM D870 : Immersion dans l’eau à 100 ˚F 
pour 168 heures

Aucune boursouflure sur place avec altération minimale de la couleur

ASTM D968 : Résistance à l’abrasion Sable total = 35 ± 5 litres 

Caractéristiques d’application
Méthode d’application Revêtement par rouleau inversé 

Subjectile1 Aluminium, galvanisé à chaud ou GalvalumeMD 

ASTM D4138 : Épaisseur de feuil sec 
Couche de finition : 0,7 à 0,8 mil 
Couche d’apprêt : 0,2 à 0,3 mil 
Total du système : 0,9 à 1,1 mil 

ASTM D4212 : Viscosité (coupe Zahn n° 4) 25 à 45 secondes 

ASTM D1475 : Poids par gallon 9,0 à 12,0 livres par gallon 

ASTM D3960 : COV (théorique)  3,0 à 4,0 livres par gallon4 

Température maximale du métal 420 à 450 ˚F

Contient du lubrifiant Oui 

ASTM D5402 : Double frottement au 
méthyléthylcétone 
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Note: Pour plus d’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 modifier sans préavis les spécifications contenues dans ce document. Le contenu de ce document est présenté à titre d’information 
générale et d’illustration seulement et n’est pas destiné à offrir 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 n’affirme l’exactitude ou la fiabilité des informations de cette brochure. 
L’utilisation de toute information sans préalablement consulter Vicwest ou un représentant dûment autorisé sera effectuée aux risques de l’utilisateur.

(1) Tous les subjectiles doivent être correctement prétraités. (2) Société 
américaine pour les essais et les matériaux. (3) WeatherXL n’est pas conçu 
pour combler les fissures dans le subjectile. (4) Varie en fonction de la couleur. 
(5) Les revêtements WeatherXL satisfont généralement aux exigences de la 
plupart des procédés de fabrication post-peints. Cependant, les variations de 
la qualité ou de l’épaisseur du métal et l’application d’un prétraitement ou le 
nettoyage peuvent conduire à une réduction de la flexibilité. 
WeatherXLMC est une marque déposée de Valspar Corporation.

Système de polyester modifié au silicone

WeatherXL est un système de résine de polyester modi
é au 
silicone à deux couches ayant une épaisseur totale du feuil sec 
de 0,9 à 1,1 mil.

Couche de �nition : 0,7 à 0,8 mil
Endos : 0,2 à 0,3 mil
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Système de polyester modifié au silicone WeatherXL

POUR UN DEVIS, ÉCRIVEZ :  
Système de revêtement 
WeatherXL de Valspar, appliqué 
en usine avec une résine de 
polyester modifié au silicone.


