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GRANITE RIDGE
LA COLLECTION DE TOITURES MÉTALLIQUES RÉSIDENTIELLES PAR VICWEST

Les bardeaux métalliques Granite Ridge sont conçus pour durer plus longtemps et être plus performants 
que les matériaux de couverture traditionnels. Conçus avec précision avec un alliage aluminium-zinc 
de calibre 26 et un fini à triple revêtement, ce sont les bardeaux métalliques les plus solides offerts sur le 
marché. La conception avec emboîtement se resserre sur les quatre côtés et leur confère une résistance 
aux vents de 195 km/h (120 mi/h), ce qui représente la force d’un ouragan, en plus de résister au feu, 
à la grêle et à de lourdes charges de neige. Et puisqu’on peut les installer par-dessus les bardeaux 
existants grâce à la sous-finition synthétique Vicwest, vos vieux bardeaux ne se retrouvent pas dans un 
site d’enfouissement, ce qui en fait un choix judicieux pour l’environnement.

Les bardeaux Granite Ridge embelliront votre maison pour les années à venir, 
seront couverts par une garantie limitée transférable de 50 ans, et n’auront 
jamais besoin d’être remplacés!

Les couleurs présentées pourraient varier par rapport 
aux couleurs du produit en raison du processus 
d’impression. Nous vous recommandons de demander 
des échantillons du produit au distributeur Vicwest avant 
de choisir la couleur.

Personne ne soupçonnera que c’est du métal…
On ne verra que sa beauté!

BÂTIR POUR L’AVENIR

Largeur du chevauchement latéral 2 1∕16 po

44 po (1 117,6 mm)

15 5∕8  po
(396,8 m

m
)

13 11∕16  po
(347,6 m

m
)

46 1∕16 po (1 169,9 mm)

NOUVEAUTÉ
Les couleurs
à définition

perfectionnée
de la gamme

Granite
Ridge

Vicwest Produits de bâtiments est un distributeur
de Granite Ridge, un produit de Boral Steel Roofing. 

Barclay Charbon Suède classique Bois rondBois de fer



GRANITE RIDGE

CONCEPTION À PARTIR D’ACIER
D’ALLIAGE ALUMINIUM-ZINC DE 

CALIBRE 26 AVEC UN FINI 
À TRIPLE REVÊTEMENT

GARANTIE CONTRE LES
GRÊLONS DE 2,5 PO

GARANTIE CONTRE 
DES VENTS DE

195 KM/H (120 MI/H)

INSTALLATION
RAPIDE 

LÉGER : MOINS DE LA
MOITIÉ DU POIDS

DES BARDEAUX DE FENTE

CONCEPTION IMBRIQUÉE
EMPÊCHANT LE SOULÈVEMENT PAR 
LE VENT AINSI QUE LES INFILTRATIONS

NE SE RETROUSSE 
PAS, NE FENDILLE

PAS ET NE 
BRÛLE PAS 

COUVRE-JOINTS ET
ACCESSOIRES DE COULEUR

ASSORTIE

LA COLLECTION DE TOITURES MÉTALLIQUES RÉSIDENTIELLES PAR VICWEST

Pourquoi le métal vaut la peine d’investir
Les matériaux de toiture ordinaires ont une durée de vie plus courte et doivent être remplacés régulièrement, en particulier 
dans les zones présentant des vagues de températures chaudes et froides couplées à une intense activité météorologique. 
De plus, l’augmentation constante des coûts des matériaux et de la main-d’œuvre pourrait occasionner 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 anticipe avec 
enthousiasme, alors pourquoi le faire deux fois? Dotée d’une garantie allant jusqu’à 50 ans, une toiture métallique de 
Vicwest vous fera économiser de l’argent et éviter des soucis financiers 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.
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– Tous droits réservés

VW00270FR12/18

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. Toute décision sur la base de ces informations sans consultation préalable avec Vicwest 
Produits de bâtiments ou un représentant dûment autorisé sera prise aux risques de l’utilisateur.

Inébranlables devant les forces 
de la nature, les bardeaux 

Granite Ridge peuvent résister 
aux ouragans, aux tremblements 

de terre, aux tornades, au feu,
à la grêle et aux tempêtes de 

neige en conservant leur 
apparence d’origine.

Inébranlables devant les forces 
de la nature, les bardeaux 

 peuvent résister 
aux ouragans, aux tremblements 

de terre, aux tornades, au feu,
à la grêle et aux tempêtes de 

neige en conservant leur 
apparence d’origine.

ILS RÉSISTENT :

• À LA PLUIE POUSSÉE 
 PAR LE VENT

• AUX IMPACTS

• À LA GRÊLE

• AU FEU 

• AUX VENTS VIOLENTS Maintenant, nos magnifiques bardeaux 
métalliques Granite Ridge recouverts de pierre 
accentuent encore plus l’attrait extérieur de 
votre maison. Avec une définition améliorée, 
des effets d’ombrage plus prononcés ainsi 
qu’une sélection de couleurs plus vaste, les 
bardeaux Granite Ridge n’ont pas l’apparence 
du métal et s’harmonisent donc parfaitement 
à toute maison et tout voisinage. Avec les 
caractéristiques protectrices supérieures qu’offre 
le métal et la garantie limitée transférable de 
50 ans, les bardeaux Granite Ridge sont un 
investissement dont le style n’a d’égal que son 
rendement! Avec l’apparence des bardeaux 
traditionnels, vos voisins ne sauront pas qu’il s’agit 
de métal, ils penseront tout simplement que 
c’est de toute beauté. Les toitures métalliques 
classiques Granite Ridge vous offrent une 
protection supérieure et un charme 
incomparable... une combinaison gagnante!   

BÂTIR POUR L’AVENIR


