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Les collectivités rurales d’un océan à l’autre 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 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 lieu 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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Produits de qualité pour les bâtiments agricoles

FONCTIONNEL. DURABLE. INCOMPARABLE.

PRESTIGE

DIAMOND RIB CORRUGUÉ 7/8 VICTORIA

vicwest.com



3

SUPERVIC BARNMASTER

La référence pour les bâtiments agricoles en Amérique du Nord

UltraVicNG 
Fabriqué à Victoriaville, QC

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

  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, UltraVicNG

 offre une meilleure protection  
contre les intempéries et une rigidité accrue, tout en supportant un poids  
incomparable de neige, grâce à son grade d’acier 80 000psi.  
Chaque panneau couvre 36 po et s’installe rapidement. 
À utiliser pour les toitures et les murs.

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

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.

Le profilé UltraVicNG comporte des nervures doubles et une  
poche anti-suintement pour empêcher la pénétration de l’eau.

Pour de plus amples renseignements 
veuillez consulter la page 10.

Chevauchement 
amélioré

ELITE

BÂTIR POUR L’AVENIR
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Double-M 
Fabriqué à Victoriaville, QC

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. 

Grand R 
Fabriqué à Victoriaville, QC

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 CL4012, 
offre une apparence également distinctive pour  
les murs. 
Grand R pour toitures et murs
CL4012 pour murs seulement

PROFILÉ CL4012

PROFILÉ GRAND R

Victoria  
Fabriqué à Victoriaville, QC et à Kensington, PE

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 vissage centraux tous les 16 pouces (406 mm).  
La côte aplatie des nervures facilite la fixation.  
À utiliser pour les toitures et les parements.

Ce profilé peut être courbé.  
Un profilé polyvalent et entièrement réversible.

vicwest.com
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Prestige 20 et 16 po  
Fabriqué à Delta, C.-B. et à Victoriaville, QC 

Rehausse l’apparence de tout bâtiment
Rehaussez l’apparence de votre toiture avec Prestige, un panneau de toiture  
élégant à joints dissimulés. 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.

Elite 
Fabriqué à Stratford, ON

Toiture classique à joints debout
Elite 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. 

Diamond Rib  
Fabriqué à Stratford, ON (Murs seulement) et à Edmonton, AB (Murs et toitures)

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 28 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.

Barnmaster  

Fabriqué à Stratford, ON

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 stocker. 
À utiliser pour les toitures et les murs.

Ce profilé est disponible sans 
rainures intermédiaires.

Prestige R – 16 et 20 po (tel que montré)
Le profilé d’une travée de 12 po diminue de 4 po entre les côtés.

BÂTIR POUR L’AVENIR



SYSTÈMES DE TOITURES ET DE PAREMENTS AGRI-COMMERCIAUX

6 MacKay-Lyons Sweetapple Architects, photo de Greg Richardson

Corrugué 7/8  
Fabriqué à Edmonton, AB et à Victoriaville, QC

Les ondulations continues recouvreront 
élégamment les surfaces de tous les bâtiments
Les ondulations de 2,66 po (de côte à côte) 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 1/2 po et  
26 5/8 po (illustrée). Le panneau corrugué 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. 

Muralic 
Fabriqué à Stratford, ON et à Victoriaville, QC

Un seul panneau et deux motifs attrayants
Muralic et son profilé inversé (CL508), 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.  
À utiliser pour les murs seulement.

 PROFILÉ CL508

PROFILÉ MURALIC

vicwest.com
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CL3035 
Fabriqué à Victoriaville, QC
Murs seulement

CL6025 
Fabriqué à Victoriaville, QC et à Stratford, ON
Murs seulement

CL725-R Profilé inversé du CL6025 
Fabriqué à Victoriaville, QC et à Stratford, ON
Toitures ou murs

CL435 Profilé inversé du CL3035 
Fabriqué à Victoriaville, QC
Toitures ou murs

CL5022-R 
Manufactured in Victoriaville, QC
Murs seulement

CL622-R Profilé inversé du CL5022 
Fabriqué à Victoriaville, QC
Toitures ou murs

DR36 
Fabriqué à Stratford, ON 
Murs seulement

BÂTIR POUR L’AVENIR
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CL7015-R 
Fabriqué à Victoriaville, QC
Murs seulement

CL7040 
Fabriqué à Stratford, ON et à Victoriaville, QC 
Murs seulement

CL815-R Profilé inversé du CL7015 
Fabriqué à Victoriaville, QC
Murs seulement

CL840 Profilé inversé du CL840 
Fabriqué à Stratford, ON et à Victoriaville, QC 
Toitures ou murs

RD938 
Fabriqué à Oakville, ON, et à Edmonton, AB
Tablier de toiture

HB938 Profilé inversé du RD938 
Fabriqué à Oakville, ON
Tablier de plancher

Couleurs disponibles  
Les profilés muraux et de toiture Vicwest  
sont disponibles dans une vaste gamme  
de couleurs. Lors de la sélection finale,  
veuillez consulter votre représentant  
ou votre founisseur local.

vicwest.com
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SunSky®

Panneaux de polycarbonate Skylight  
Un vitrage performant qui résiste  
aux intempéries les plus extrêmes
Utilisés principalement pour les vitrages latéraux et les puits de lumière,  
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.

Muralex  
Planches de 12” et 16” en PVC  

Une solution robuste et économique  
pour les murs intérieurs et les plafonds
Facile à installer, Muralex est une planche à surface lisse, lavable et résistant 
aux impacts. Ce qui en fait un choix populaire pour les bâtiments de type 
agricole, commercial et industriel léger. Convient aux murs et plafonds, 
son fini blanc brillant augmente le reflet de la lumière et sa surface facile 
d’entretien offre une excellente résistance aux éléments chimiques.  
Durable et versatile, Muralex vient avec une garantie limitée de 20 ans.

Suntuf® 

Panneaux corrugués en polycarbonate 
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.

Agtuf®

Panneaux corrugués en PVC 
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.

APPLICATIONS :

Puits de lumière

Fenêtres latérales

Éclairage faîtier 

de bâtiments

métalliques

APPLICATIONS :
Puits de lumière
Fenêtres latérales
Abris
Auvents
Entrepôts
Abris de piscine
Cloisons
Vérandas
Abris d’auto

APPLICATIONS :
Poulaillers, porcheries 
et piscicultures
Laiteries
Entrepôts
Grange
Entrepôt d’engrais
Transformation 
alimentaire
Usines
Fermes d’élevage

APPLICATIONS :

Poulaillers, porcheries 
et piscicultures

Laiteries

Laboratoires  
chimiques

Entrepôts

Entrepôts réfrigérés

Lave-autos

BÂTIR POUR L’AVENIR
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MURALIC ULTRAVIC PRESTIGE

Agrandissement pour 
démontrer la texture de  
la membrane Dripstop

Revêtement  
métallique extérieur

Revêtement métallique extérieur 
avec membrane Dripstop

APPLICATIONS :
Hangars Aéroports

Halls

Espaces commerciaux

Ecoles Gymnases

Locaux industriels; usines

Garages

Batiments agricoles  
ou tertiares

Abris 

DripStop
Contrôle de la condensation 
DR!PSTOP est une solution diérente  
de traiter le problème de condensation  
de façon économique au dessous d’une 
toiture métallique non isolée
La quantité d’eau contenue dans l’air dépend de sa 
température (elle est supérieure à haute température).
Quand l’air contenant de la vapeur d’eau rencontre  
une surface froide, la vapeur se transforme en eau.  
La condensation se produit toujours quand la température  
d’une surface est inférieure au point de rosé.

La solution DR!PSTOP 

Les toitures métalliques pourvues de DR!PSTOP captent l’humidité dans ses  
bres sous forme de gouttelettes jusqu’au asséchement.

Le DR!PSTOP est autoadhesif et se déroule sur le revêtement avant prolage.  
Il arrive sur le chantier déjà sur le revêtement. La feutrine résiste au vieillissement  
et apporte avec la colle à base de caoutchouc une résistance accrue à la corrosion,  
et une barrière à l’humidité qui n’atteindra jamais le revêtement.

COULEURS :  
Les revêtements WeatherXLMC 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 and LEEDMC designations.

SUBJECTILES :  
Les revêtements  
WeatherXLMC peuvent  
être appliqués à un  
certain nombre de  
subjectiles prétraités :

• Galvanisés à chaud

• GalvalumeMC

• Aluminium

PROPRIÉTÉS : 
• Absorption importante 
• Elimination rapide de l’eau 
• Excellente adhésion sur tous 
 les métaux 
• Inflammabilité A2-s1, d0 
• Résiste au lavage sous pression 
• Bactériostatique 
• Plusieurs couleurs 
• Assurance Qualité ISO 90001 
 et 14001

POINTS FORTS TECHNIQUES : 
• Absorption d’eau 
• Résistance aux bactéries 
• Réduction du bruit 
• Combustibilité A2-s1,d0   
 (EN 13501-1)

WeatherXLMC

Système de polyester modifié au silicone 
Offre une résistance de premières classe aux rayures, 
aux intempéries et à la décoloration même dans des 
conditions extrêmes
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 
WeatherXLMC offre une durabilité et une protection supérieures contre les intempéries  
et peut résister aux conditions climatiques extrêmes.

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

vicwest.com



11

ULTRAVIC GRAND R DOUBLE M

La référence pour les bâtiments agricoles en Amérique du Nord

Système de portes coulissantes et accessoires 

Faites une entrée remarquée avec Vicwest
Pour de plus amples détails au sujet de nos systèmes de portes et la gamme complète des accessoires disponibles,  

contactez votre représentant Vicwest ou visitez le www.vicwest.com

Rail arrondi
renforcé

Rail carré
renforcé

Porte 
simple

Porte 
double

Porte 
simple

Porte 
double

BÂTIR POUR L’AVENIR
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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. 

Chez Vicwest, nous bâtissons pour l’avenir.
 
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. 

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 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 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.

© Vicwest Produits de bâtiments, 2018 – Tous droits réservés  
VW00020FR03/18

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.

Vicwest, une 

entreprise  

nord-américaine 

en plein essor

vicwest.com BÂTIR POUR L’AVENIR


