
Nos panneaux muraux striés offrent une solution 
extérieure ou intérieure économique pour un aspect 
net et épuré. Les stries nominales gaufrées ajoutent 
de la rigidité et assurent une tolérance de planéité 
acceptable.

 

 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Épaisseurs standards : 2 po, 2,5 po, 3 po et 4 po
 

SYSTÈMES DE MURS PROFILÉS
 

 

Panneaux muraux gaufrés à haut relief (HE40)

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 G-90 de calibre 26 avec des revêtements 
extérieurs classiques en PVDF et en SMP (d’autres 
revêtements peuvent être offerts)

 
    
 

 
■ La surface métallique intérieure standard de 

calibre 26 est offerte en Blanc impérial

 
 

Épaisseurs standards : 2 po, 2,5 po, 3 po et 4 po
 

Panneaux muraux striés (ST40)

Distributeur canadien exclusif

Le motif distinctif de notre profilé gaufré à haut relief le 
rend idéal pour les murs extérieurs de bâtiments 
industriels ou commerciaux où un caractère architectural 
est souhaité. Le gaufrage à haut relief ajoute de la rigidité 
à la surface et tout en lui conférant une apparence plane 
à motifs.

Les panneaux peuvent être installés avec un fini prépeint 
ou être pulvérisés avec un revêtement texturé à base 
d’élastomère pour ajouter à leur esthétique

 ■
 
 

 ■ La surface métallique extérieure standard est faite 
d’acier galvanisé gaufré G-90 de calibre 26 avec des 
revêtements extérieurs classiques en PVDF et en 
SMP (d’autres revêtements peuvent être offerts) 

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

 
 

 

Les joints à chevauchement des panneaux s’alignent 
automatiquement et facilitent l’application du produit 
d’étanchéité sur les joints
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Les panneaux muraux DM45 sont les plus larges de notre 
gamme Mesa. Ils sont dotés de joints monolithiques à 
rainure et à languette pour une installation rapide et facile 
et sont spécialement conçus pour les applications intérieures 
de murs et de plafonds. Leur intégrité structurelle permet 
des distances exceptionnelles entre les supports.

Épaisseurs standards : 3 po, 4 po, 5 po et 6 po
 

Panneaux muraux Mesa (DM40)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 ■

 
  
 

 ■ La surface métallique extérieure standard est faite 
d’acier galvanisé gaufré G-90 de calibre 26 avec des 
revêtements extérieurs classiques en PVDF et en SMP 
(d’autres revêtements peuvent être offerts)

 
  
  
 

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

 
 

Épaisseurs standards : 2 po, 2,5 po, 3 po, 4 po, 5 po, 6 po
 

Panneaux muraux Mesa (DM45)

Distributeur canadien exclusif VW00416FR02/18

Nos panneaux profilés Mesa constituent le choix 
économique idéal pour les applications extérieures ou 
intérieures de murs et de plafonds sur les bâtiments 
industriels et d’entreposage frigorifique. Le profilé Mesa 
sur la surface intérieure rend ces panneaux particulièrement 
adaptés aux parois plus épaisses et plus longues.

La surface extérieure linéaire à bas-relief simplifie la 
jonction des solins et est conçue pour empêcher la 
transmission de la vapeur d’eau par rapport à d’autres 
produits à cannelures profondes sur le marché

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
 ■

 
  
 

 
■ La largeur nette de 45 po réduit à la fois le nombre de 

joints longitudinaux à sceller thermiquement et le nombre 
de panneaux à installer

 
  
  
 

 

■ Les revêtements en acier exposé, standards et 
hautement durables, avec un fini gaufré de peinture 
prélaquée résistant à de hautes températures, sont 
parfaits pour la plupart des applications intérieures

 
 

La surface exposée à bas-relief de 3/32 po simplifie 
l’étanchéité des joints et les terminaisons des 
couvre-joints, au besoin, pour les installations exigeantes


