
TRUE  
NATURE

T U I L E S  M É TA L L I Q U E S  
PO U R  TO I T U R E

Inspirées par la nature  
Conçues par Vicwest



1. C’est un choix respectueux  
de l’environnement
Le métal est recyclable à 100 %. Le métal est 
davantage recyclé que le papier, le verre et le 
plastique combinés. Les bardeaux d’asphalte ont 
comme principal ingrédient le goudron, un dérivé 
du pétrole, qui est toxique, salissant et n’est pas 
recyclable. En effet, plus de 11 millions de tonnes de 
matériaux de toiture à base d’asphalte finissent dans 
les sites d’enfouissement nord-américains chaque 
année.

3. Les tuiles métalliques 
ajoutent de la valeur 
Les matériaux de toiture d’asphalte traditionnels 
ont une durée de vie plus courte et doivent être 
remplacés tous les 10 à 20 ans. L’état de la toiture 
est souvent un indice de l’état du reste de la maison. 
Lorsqu’elle se fait vieille, une toiture peut indiquer 
des dommages structurels coûteux en raison de 
l’humidité ou des fuites, sans parler des problèmes 
de santé potentiels causés par la moisissure. 
Selon le magazine Remodeling, la réfection de la 
toiture est plus rentable que toute autre rénovation 
résidentielle, avec un recouvrement des coûts 
moyen de 106 %.

4. Les toitures métalliques 
restent belles plus longtemps 
Les toitures métalliques sont aussi belles à 50 
ans qu’au jour de leur installation. En effet, les 
tuiles métalliques True Nature sont faites d’acier 
Galvalume doté d’un revêtement métallique 
anticorrosif aux propriétés autoréparantes qui les 
protège de la rouille. Un fini de peinture conçu pour 
minimiser l’effet de décoloration au fil du temps est 
appliqué par-dessus ce revêtement.

5. Les toitures métalliques 
améliorent l’efficacité 
énergétique
En plus d’être couvertes d’une peinture qui  
réfléchit les rayons du soleil, les tuiles  
métalliques pour toiture True Nature sont munies 
d’un vide d’air entre le métal et la toiture qui a  
pour but de prévenir le transfert du flux de  
chaleur de la surface du toit vers le grenier.  
Des essais ont démontré que les tuiles métalliques 
peuvent réduire le gain de chaleur par 
approximativement 40 %  par rapport aux  
bardeaux d’asphalte standards.

2. Les toitures métalliques  
sont élégantes 
Avec True Nature, les toitures métalliques ne 
se limitent plus aux toits avec joints relevés 
des maisons de campagne et des granges. Les 
tuiles métalliques ont l’apparence de matériaux 
naturels comme l’ardoise, les bardeaux de cèdre 
et l’argile, mais sans le coût élevé ni l’entretien 
qu’ils nécessitent. Les revêtements de peinture 
spécialisés donnent des finis aux tons variés conçus 
pour ressembler encore plus aux matériaux naturels.

Lorsqu’on compare à 
d’autres matériaux, une 
toiture métallique est  
le choix évident. Voici  
cinq raisons de choisir  
une toiture métallique.

Pourquoi 
choisir une 
toiture 
métallique?
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Bardeau  
Cedar Creek

MC

Cèdre naturelBrun antique Ruisseau argenté

Ombre gris foncé Ardoise ambréeÉbène
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Ardoise  
North Ridge

MC

Gris micaOrage nocturne

Ombre gris foncé Ardoise ambréeÉbène
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Tuile  
Coastal Wave

MC

Noir

Ébène

Terre cuite 

Ombre gris foncé Ardoise ambrée
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Qu’il s’agisse de reproduire des bardeaux  
d’un cèdre, l’ardoise extraite d’un flanc de  
la montagne ou encore la terre cuite moulée  
à partir d’argile, notre procédé d’ingénierie  
exclusif nous permet de créer des moulages  
en métal d’une apparence sans précédent.

APPARENCE  
NATURELLE

     Tuile Coastal Wave

     Ardoise North Ridge 
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Aux couleurs de la nature
Notre équipe de conception  

s’est inspirée directement  
de la nature pour élaborer notre  

gamme de couleurs. Les variations  
de tons, de nuances et de  

textures imitent à la perfection les 
matériaux naturels.
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Merveilles de la nature 
Le profilé robuste et les reliefs  
aux multiples largeurs créent  
une apparence plus naturelle  
qui élimine l’aspect manufacturé  
de la plupart des autres tuiles 
métalliques sur le marché. De  
plus, les rainures accentuées  
du profilé de nos bardeaux 
améliorent la texture de la tuile.
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Plus vraies que nature 
Lorsqu’il s’agit de protéger votre maison,  
les tuiles métalliques True Nature offrent  
une performance ainsi qu’un esthétisme  
supérieurs aux matériaux traditionnels. 

Bardeau  
Cedar Creek

Tandis que les bardeaux de cèdre 
traditionnels ont tendance à se 
déformer, à se fendre, à moisir et à 
pourrir, les bardeaux Cedar Creek de 
la gamme True Nature offrent tous les 
avantages esthétiques d’une toiture 
en bardeaux de cèdre, mais sans la 
dégradation.

Tuile  
Coastal Wave

Les tuiles creuses en terre cuite 
donnent une distinction instantanée 
à toute maison, mais comme l’ardoise 
naturelle, leur poids ajoute une 
contrainte indésirable à la toiture. Les 
tuiles Coastal Wave de True Nature 
imitent l’apparence des tuiles creuses 
sans la charge supplémentaire.

Bien que les tuiles d’ardoise soient 
magnifiques, elles sont lourdes  
et sujettes à se briser et à favoriser 
la croissance d’algues. Les tuiles 
d’ardoise North Ridge de True Nature 
sont incroyablement légères et ne se 
briseront jamais.

Ardoise  
North Ridge
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 Enduit transparent de Fluropon  
à faible lustre Expressence

Encre décorative de Fluropon  
Expressence 

Enduit d’époxy d’envers résistant  
à la corrosion

Enduit de prétraitement d’envers

Enduit autoréparant de Galvalume 
résistant à la corrosion

Substrat en acier de calibre 28

Enduit autoréparant de Galvalume 
résistant à la corrosion

 Enduit de prétraitement de surface

Couche de base de  
Fluroprime Expressence

INGÉNIERIE  
INTELLIGENTE

Caractéristiques de l’ardoise North Ridge  
et du bardeau Cedar Creek

Surface de la tuile

Dos de la tuile

ENCLENCHEMENT 
SUPÉRIEUR

TROUS  
PRÉPERÇÉS

CANAL D’ÉVACUATION  
DE L’EAU

ENCLENCHEMENT INFÉRIEUR TROU D’ÉCOULEMENT

ENCLENCHEMENT  
LATÉRAL DROIT

ENCLENCHEMENT 
LATÉRAL GAUCHE

DÉTOURNEMENT  
DE L’EAU

Nous avons 
passé des années 
à concevoir un 
système de peinture 
remarquablement 
réaliste et résistant 
aux intempéries.

Les tuiles True Nature 
fournissent bien plus qu’une 
toiture esthétique. Chaque 
tuile métallique en acier de 
calibre 28 est rehaussée de 
revêtements spécialisés qui 
créent un fini réaliste protégé 
contre la décoloration et la 
corrosion dans pratiquement 
toutes les conditions 
météorologiques.
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Le profilé profond et la technologie 
Quadra-Loc de True Nature qui 
verrouillent chaque tuile en place 
des quatre côtés assurent une 
étanchéité à l’eau sans précédent 
et éliminent pratiquement le 
soulèvement par le vent de plus de 
320 km/h (200 mi/h).

Installation facile
Les trous prépercés permettent de fixer 
rapidement et facilement les tuiles sur 
la toiture, ce qui évite de percer le métal 
et d’utiliser des fixations encombrantes. 
L’installation est donc plus précise et fiable.

ENCLENCHEMENT 
LATÉRAL DROIT

ENCLENCHEMENT 
SUPÉRIEUR

Dissimulé : 
ENCLENCHEMENT 
LATÉRAL GAUCHE

Dissimulé : 
ENCLENCHEMENT 
INFÉRIEUR

Protection contre 
les intempéries 
Quadra-Loc  
pour les bardeaux 
et l’ardoise
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Trous d’écoulement
Les trous d’écoulement des tuiles True Nature agissent comme une 
couche de protection secondaire, permettant à l’eau emprisonnée 
qui se déplace ou à la condensation de s’écouler vers le bas sur la 
tuile inférieure.

Notre équipe d’ingénieurs 
s’est tournée vers la nature 
pour trouver l’inspiration  
afin de développer des  
tuiles métalliques imitant  
le bardeau de cèdre et 
l’ardoise avec une protection 
contre l’eau sans précédent.

Faîtière avec système de drainage astucieux
Le système exclusif de True Nature comprend un faîtière 
de 7 po de largeur. Il crée un canal d’évacuation d’eau 
secondaire ou un « bec » qui dirige les eaux de pluie 
vers le dessus de la tuile plutôt qu’au-dessous, où elles 
endommageraient le platelage.Canaux d’évacuation de l’eau 

Dû à l’action capillaire, l’eau se comporte comme une 
substance visqueuse. En cascade, elle tend à se déplacer 
latéralement le long du rebord des tuiles et à s’infiltrer  
dans la sous-couche. Notre conception exclusive emprisonne 
l’eau dans un canal, la détournant vers le bas sur la tuile et  
loin de la sous-couche, ce qui minimise le plus grand risque 
pour votre toiture : les dégâts d’eau.

UNE 
pROTECTION 
INSPIRÉE DE 
LA NATURE
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Fini Couleur Code de 
couleur

RS  
(réflectance 
solaire)

EI 
(émissivité 
initiale)

IRS (indice  
de réflectance 
solaire)

Bardeau Cedar Creek

Expressence 
PVDF

Brun antique 18-3026 0,28 0,9 29
Cèdre naturel 18-3022 0,46 0,88 52
Ruisseau argenté 18-3024 0,38 0,88 42

Signature Mat 
PMS

Ébène 9822 0,06 0,9 1
Ombre gris foncé 10695 0,14 0,87 10
Ardoise ambrée 10740 0,29 0,88 30

Ardoise North Ridge 

Expressence 
PVDF

Orage nocturne 18-3028  0,12 0,88 8
Gris mica 18-3030 0,15 0,88 12

Signature Mat 
PMS

Ébène 9822 0,06 0,9 1
Ombre gris foncé 10695 0,14 0,87 10
Ardoise ambrée 10740 0,29 0,88 30

Moulures et caractéristiques 
techniques 

Indice de réflectance des toits blancs

Le système de moulures True Nature optimise les performances de 
votre toiture en maximisant le drainage de l’eau et en empêchant 
l’accumulation de glace potentiellement dommageable. Conçus 
pour se verrouiller avec les tuiles True Nature, ces moulures créent 
un réseau complexe de canaux qui détournent l’eau de votre toiture.

Le système de moulures de True Nature est façonné à partir des 
mêmes rouleaux d’acier que nos tuiles métalliques, ce qui assure 
une correspondance parfaite des couleurs. De plus, les faîtières 
sont estampillées avec la même texture, ce qui donne un fini des 
plus harmonieux à votre toiture True Nature.

Couverture par tuile 
·  12 po x 50 po (30,8 x 
127,8 cm)

· 4,17 pi2  
· 24 pièces/carré

Profondeur de la tuile 
·  9/16 po (1,4 cm) à 
l’extrémité avant

Poids 
· 3,76 lb (1,7 kg)/tuile  
· 90 lb (40 kg)/carré 

Matériau  
· 28 ga (0,38mm)  
·  Acier Galvalume de 
nuance 33

A
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LJ

B
C

A B C D

Avant-toit Base de pignon  
et de solin

Couvercle de pignon Changement ou  
transition de pente

E F G H I

Noue  Faîtière / arêtier Sous-faîtière Couvercle de solin  
de paroi latéral

Couvercle de finition

J K L À utiliser avec les moulures I à L

Couvercle de solin paroi 
latéral pour maçonnerie

Couvercle de finition 
pour maçonnerie

Finition haut  
de cheminée

Moulure en Z Réglet
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Voici comment 
Vicwest aide les 
communautés à  
bâtir pour l’avenir 

Des produits à toute épreuve

Experte en structures métalliques en Amérique du Nord 
depuis 1930, Vicwest conçoit et fabrique des toitures 
métalliques et des systèmes de murs qui résistent à nos 
climats les plus rudes. Avec des produits conçus pour 
durer toute une vie et couverts par une des meilleures 
garanties de l’industrie, vous pouvez compter sur 
Vicwest. D’ailleurs, vous n’aurez peut-être plus jamais à 
refaire votre toiture.

Des solutions  
durables

Nos systèmes de toiture et 
de murs métalliques offrent 
une protection contre les 
intempéries tout en protégeant 
l’environnement. Non seulement 
nos produits sont respectueux 
de l’environnement, mais 
nos usines de fabrication les 
produisent d’une manière 
écoresponsable avec une 
énergie zéro, et ce, grâce à la 
compensation des émissions 
de carbone. Nous sommes 
fiers de pousser notre industrie 
à atteindre l’objectif d’effets 
nets positifs au cours des 
prochaines années; nous aidons 
également toute notre chaîne 
d’approvisionnement à faire  
de même.

Des innovations 
inspirantes

Nos ingénieurs concepteurs 
sont à l’avant-garde de la 
création de matériaux de 
construction métalliques 
robustes et pouvant être formés, 
façonnés et personnalisés 
pour donner vie à pratiquement 
n’importe quelle idée de 
conception. C’est pourquoi les 
architectes et les entrepreneurs 
les plus renommés d’Amérique 
du Nord font confiance à 
Vicwest pour offrir un attrait 
durable qui dure toute une vie.

Pour obtenir plus 
d’informations, visitez  
le site vicwest.com
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