
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 ■ Les joints à chevauchement des 
panneaux s’alignent automatiquement 
et facilitent l’application du produit 
d’étanchéité sur les joints

             
   
 

 
■ La surface métallique extérieure 

standard est faite d’acier galvanisé 
gaufré G-90 de calibre 22 avec des 
revêtements extérieurs classiques 
en PVDF et en SMP (d’autres revêtements 
peuvent être offerts)

  
   

 
  

   
 

   
 

  
  
 

Panneaux muraux architecturaux plats (FL40) 
Nos panneaux muraux plats ont une surface gaufrée standard et 
constituent une solution parfaite pour les concepteurs recherchant 
un look architectural haut de gamme avec tous les avantages 
thermiques offerts par les panneaux isolants métalliques. Ce profil 
peut être installé verticalement ou horizontalement. L’assemblage 
horizontal inclut une conception de joints d’extrémité épurée et 
simple utilisant une extrusion d’aluminium prépeint à alignement 
automatique unique.

et facilitent l’application du produit 
d’étanchéité sur les joints

■ La surface métallique extérieure 
standard est faite d’acier galvanisé 
gaufré G-90 de calibre 22 avec des 
revêtements extérieurs classiques 
en PVDF et en SMP (d’autres revêtements 
peuvent être offerts)

Épaisseurs standards : 2 po, 2,5 po et 3 po 
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Distributeur canadien exclusif

■ La surface métallique intérieure 
standard de calibre 26 gaufré est 
offerte en Blanc impérial

■ Les panneaux arrivent sur le chantier 
en une seule pièce et ne nécessitent 
qu’une installation en une étape, ce qui 
réduit le temps et les coûts de construction



Système mural AdobeTextureMC

Les panneaux isolants métalliques muraux d’AdobeTextureMC offrent 
un profilé multitexturé au fini mat qui simule l’apparence du stuc appliqué 
à la truelle sans avoir à appliquer d’autres revêtements en usine ou 
sur le terrain. Notre procédé breveté unique constitue une alternative 
économique qui offre une adhérence et une rétention de la couleur 
supérieures à celles d’autres systèmes de revêtement. Les problèmes 
typiques d’agencement et de finition des couvre-joints que pose 
l’élastomère pulvérisé sont également évités grâce à l’uniformité de 
notre système AdobeTextureMC.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 ■ La technologie exclusive révolutionnaire 
présente la texture et l’apparence du stuc 
dans les panneaux isolants muraux 
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Épaisseurs standards :
2 po, 2,5 po, 3 po et 4 po
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Distributeur canadien exclusif

Nul besoin d’appliquer un élastomère 
pulvérisé ni un revêtement de stuc 
en plusieurs étapes en usine ou sur 
le chantier
Le système de couvre-joints et de finition 
AdobeTextureMC coordonné procure une 
apparence et un style homogènes
La surface métallique intérieure standard 
de calibre 26 est offerte en Blanc impérial
Même installation simple et économique 
que les panneaux métalliques isolants 
muraux standards
La peinture est couverte par une garantie 
limitée de 25 ans contre le farinage, 
la décoloration et la perte d’adhérence
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