
En conformité avec les efforts permanents qu'elle déploie pour améliorer ses produits et son rendement, 
Vicwest Produits de bâtiments se réserve le droit de modifier le contenu des présentes sans préavis.

Le contenu de ce document est donné à titre d’information 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 consignées dans 
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. 
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COMPARAISON DES MATÉRIAUX DE TOITURE

PASSEZ À LA TOITURE
MÉTALLIQUE

Les pro�lés présentés sont Granite Ridge 
(en haut) et Prestige (en bas), deux exemples 
des magni�ques modèles offerts par la 
collection de toitures métalliques résidentielles 
par Vicwest

Ce n'est pas qu'une toiture – 
c'est première ligne de défense 
de votre foyer… 
Si vous envisagez la réfection, la rénovation ou 
la construction d'une toiture, alors vous devriez 
fortement considérer une toiture métallique.

Une toiture métallique installée dans les règles
de l’art nécessite peu d'entretien, n'est pas 
susceptible de pourrir, de moisir, de s'arracher 
aux grands vents, 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 une fois 
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.
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Plus résistante, plus sécuritaire 
et étonnamment abordable, 
la toiture métallique est un 
investissement judicieux.
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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.

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 Questions et commentaires de la section Contactez-nous.

Informations sur la garantie 
Après l'installation de votre nouvelle toiture métallique 
Vicwest, des certificats de garantie seront envoyés 
directement au propriétaire une fois l'inscription en ligne 
terminée au vicwestwarranty.com. Ce processus est 
nécessaire aux garanties transférables. 

Une protection
pour la vie

Le pro�lé SummersideMC – un exemple des
magni�ques modèles offerts dans la collection
de toitures métalliques résidentielles par Vicwest



Foire aux questions concernant 
les toitures métalliques

Pourquoi dépenser plus pour une toiture métallique?
Les matériaux de toiture ordinaires ont une durée de vie plus courte et doivent être 
remplacés régulièrement, notamment dans les zones où des températures chaudes et 
froides se succèdent et où ont lieu de fortes activités météorologiques. En considérant 
l'augmentation constante des coûts des matériaux et de la main-d'œuvre, ce choix 
peut entraîner 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 prévoit, alors pourquoi le faire deux 
fois? Dotée de garanties allant jusqu'à 50 ans, une toiture métallique de Vicwest vous 
fera économiser de l'argent et éviter des soucis �nanciers éventuels puisque vous 
n'aurez plus jamais à refaire la toiture! En outre, l’attrait extérieur et la durabilité qu'elle 
offre peuvent contribuer à augmenter la valeur de revente de votre maison, si jamais 
vous décidez de la vendre. 

Où puis-je apercevoir une toiture Vicwest dans ma région?
Bien que nous tenions un registre des garanties enregistrées, nous ne donnons 
pas les adresses au public sans l'autorisation du propriétaire. Toutefois, en visitant 
vicwest.com, vous pouvez visualiser l’une de nos jolies toitures sur votre propre
maison, simplement en téléchargeant une photo de celle-ci. 

GRATUITEMENT!

Où puis-je trouver un installateur local?
Visitez la section « Trouver un entrepreneur ou un installateur » de notre site web au 
vicwest.com dans la section « Contactez-nous » ou apportez cette brochure au comptoir 
commercial de votre détaillant de matériaux de construction local et il sera heureux de 
vous aider. 

Puis-je marcher sur mon toit en métal?
Puisqu'une toiture métallique de Vicwest ne nécessite pratiquement pas d’entretien, 
il n'y a aucune raison de le faire – mais bref, oui! Cependant, comme pour toute 
toiture, il faut faire preuve de prudence. Vous pouvez discuter des détails spéci�ques 
concernant les déplacements sur le toit avec votre installateur. 

Les bardeaux de mon toit doivent-ils être retirés avant 
l'installation d'une toiture métallique?
Dans la plupart des applications, le métal peut être installé par-dessus les bardeaux 
déjà en place grâce à un cerclage en bois entre la toiture métallique et les bardeaux, 
économisant ainsi de l'argent tout en réduisant grandement les déchets. Investir dans 
une toiture métallique est une occasion d'enlever l'ancienne toiture a�n d'inspecter le 
platelage de contreplaqué pour véri�er s'il est pourri et s'il a besoin d'être réparé en 
raison d'un défaut de la toiture précédente. Vicwest recommande que vous en discutiez 
avec votre installateur et que vous vous informiez au sujet de votre code du bâtiment 
local avant d'effectuer l'installation. 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES MÉTAL
 BARDEAUX D'ARGILE/ BARDEAUX  BARDEAUX

  DE CÉRAMIQUE DE BOIS D'ASPHALTE

Cycle de vie Excellent Bon Médiocre Médiocre(durée de vie de la nouvelle toiture) (50 ans et plus)

Durabilité/force Excellent Médiocre Médiocre Bon(résistance à la perforation et à la grêle) 

Résistance au feu
(in�ammabilité/combustibilité) Excellent Bon Médiocre Acceptable

Adhérence (résistance au  Excellent Acceptable Médiocre Bonsoulèvement sous l'action du vent) 

Apparence (résistance à la Excellent Bon Médiocre Médiocredécoloration, aux �ssures, au retroussement, (50 ans et plus) 
à la mousse et à la moisissure)

Poids (charges sismiques ou soutenues Excellent – le plus léger Médiocre Bon Acceptablepar les murs) (<1,5 lb/pi2)

Économies d'énergie  
Excellent Médiocre Médiocre Médiocre(indice de ré�ectance et résistance à 

l'absorption de chaleur)

Valeur de revente Excellent Bon Bon Acceptable

Comparaison des
matériaux de toiture :
Voyez comment la toiture 
métallique se démarque

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 6 profilés 
uniques offerts dans un 
impressionnant éventail 
de couleurs terre, nous 
sommes convaincus que 
la collection de toitures 
métalliques de Vicwest 
comprend celle qui 
conviendra à votre maison 
et à votre voisinage.

Avantages d'une toiture 
métallique de Vicwest

• Peu d’entretien

• Légèreté et durabilité

• Vaste choix de couleurs

• Garantie de 40 ans ou de 50 ans
 sur le �ni (varie selon le pro�lé)

• Elle ne se déformera pas, 
 pas plus qu'elle ne pourrira, 
 ne pèlera, ne se retroussera, 
 ne craquera, ne s'écaillera 
 ou ne brûlera

•  Résiste à la moisissure, à l'acide 
 et aux insectes

•  Fabriquée à partir de matériaux
 recyclés et 100 % recyclable à 
 la �n de sa durée de vie

•  Excellente solution dans les 
 zones sujettes aux grands vents 
 ou à la grêle

• Couvre-joints et accessoires assortis

Granite Ridge

Prestige

SuperVic

Summerside

UltraVic

Elite


