
SUPERVIC

Fini standard – Calibre 28
*Également offertes en calibre 26 | *Offertes uniquement en calibre 26

56069*
Blanc os

56074
Beige

56076*
Blanc pur

56086
Blanc vif

55051
Galet kaki

56063
Orange

56090
Ivoire

56160
Vert cabec

56066
Rouge tuile

56080*
Rouge vif

56158
Brun chêne

56154*
Brun métro

56064
Rouge foncé

56062*
Brun foncé

56077
Brun café

56078
Vert forêt

56073*
Vert foncé

56156 Pacifique
turquoise

56067
Bleu ardoise

56081*
Bleu royal

05712*
Blanc intérieur

56082*
Gris régent

G 90*
Galvanisé

AZ 150*
GalvalumeMC Plus

56068*
Noir

56079*
Bleu héron

55090
Baies sauvages

56072*
Fusain

56071*
Gris pierre

SUPERVIC  Couleurs offertes

Plus résistante, plus sûre
et étonnamment

abordable

Une superbe toiture métallique
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Plus résistante, plus sécuritaire et 
étonnamment abordable, la toiture 

métallique est un investissement judicieux.

Photo courtoisie de
Timber Block Log Homes

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 Poser une question de 
la section Contactez-nous.

Information sur la garantie 
Suivant l’installation de votre nouvelle toiture métallique 
Vicwest, un certificat de garantie sera émis directement au 
propriétaire. Celui-ci pourra en faire l’enregistrement en ligne 
au www.vicwestwarranty.com. L’enregistrement sera requis 
pour tout transfert de garantie.

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.

Note importante : 

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.

Les couleurs présentées sont une représentation de nos couleurs résidentielles les plus populaires. 
Pour d’autres possibilités de couleurs, communiquer avec votre représentant Vicwest.

Note : Le fini GalvalumeMC n’est pas garanti 40 ans.

LA COLLECTION DE TOITURES MÉTALLIQUES RÉSIDENTIELLES PAR VICWEST

Attaches apparentes

BÂTIR POUR L’AVENIR

www.vicwest .com/fr

Fini mat – Calibre 28

9822
Ébène

10695 Ombre
gris foncé

9821
Graphite

10276
Expresso

10740
Ardoise ambrée

NOUVEAU!

NOUVEAU!

DEUX NOUVELLESCOULEURS MATTES



Notre SuperVic est un profilé à 
attaches exposées.

Sa résistance supérieure et son ajustement 
permettent des portées de plus de 30 po 
réduisant le nombre de supports nécessaires.

De plus, les panneaux peuvent être inversés 
pour minimiser la perte de produits.

Il en résulte une rentabilité du processus 
d’installation ainsi que des matériaux, 
ce qui fait de SuperVic le choix tout indiqué 
pour une protection durable à faible coût.

Conçue à partir d’acier de calibre 26 ou 28 
et soutenue par une garantie limitée de 
40 ans sur le fini, la toiture SuperVic ne se 
déformera pas, ne fendillera pas, ne s’écaillera 
pas et ne brûlera pas, en plus 
de résister à la moisissure.

SuperVic est un excellent choix pour les toitures à 
plusieurs versants et les maisons situées dans les zones 
boisées. À l’épreuve des infestations d’insectes et résistant aux charges de neige, aux vents forts 
et à tout ce que la nature peut lui réserver, SuperVic offre une protection et une valeur supérieures. 
Polyvalente et facile à installer, SuperVic se marie bien avec la brique, le bois, la pierre et le bardage, 
et peut également être utilisée en tant que revêtement mural.

SUPERVIC

Une protection durable et abordable

Pourquoi le métal vaut l’investissement
Les matériaux de toiture ordinaires ont une durée d’utilisation 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 d’utilisation 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 vous évitera 
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 marchande de votre maison, si jamais vous 
décidez de la vendre.

LA COLLECTION DE TOITURES MÉTALLIQUES RÉSIDENTIELLES PAR VICWEST
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NE SE DÉFORME PAS, NE FENDILLE PAS, 
NE S’ÉCAILLE PAS ET NE BRÛLE PAS

OFFERTE EN ACIER DE CALIBRE 
26 OU 28 AU FINI PRÉPEINT

RÉSISTE AUX 
MOISISSURES

LÉGÈRE ET DURABLE

COUVRE-JOINTS ET GARNITURES 
AUX COULEURS ASSORTIES

SYSTÈME D’ATTACHES 
EXPOSÉES

Efficace et économique, la toiture SuperVic 
offre une durabilité et une protection 
supérieures, avec le style classique du 
métal aux attaches exposées.

garantie allant jusqu’à 50 ans, une toiture métallique de Vicwest vous fera économiser de l’argent et vous évitera 
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 marchande de votre maison, si jamais vous 

LÉGÈRE ET DURABLE
SYSTÈME D’ATTACHES 

ELLE RÉSISTE :

• À LA PLUIE • À LA GRÊLE • AU FEU

• À LA CIRCULATION PIÉTONNIÈRE • AUX VENTS VIOLENTS 

• IMPUTRESCIBLE • RÉSISTANTE AUX INSECTES

• PARFAITE POUR LES ZONES BOISÉES 

30 po (762 mm)

10 po (254 mm)

3/4 po (19 mm)

Surface peinte

L’INSTALLATION PEUT ÊTRE RÉALISÉE SUR 
DES BARDEAUX EXISTANTS AVEC 

CERCLAGE EN BOIS ENTRE LE TOIT 
MÉTALLIQUE ET LES BARDEAUX

Attaches apparentes


