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RÉFLECTANCE SOLAIRE 
ET ÉMISSIVITÉ

Galvanisé Galvalume

COULEURS DE FINI STANDARD RS EI IRS RS EI IRS

55112 BEIGE SURREY ,48 ,87 55 ,53 ,86 61

55115 GRÈS ,53 ,87 62 ,60 ,86 71

55174 GRIS FONCÉ ,16 ,86 12 ,19 ,87 16

56062 BRUN FONCÉ ,15 ,87 11 ,17 ,85 13

56063 ORANGE INTERNATIONAL ,45 ,87 51 ,53 ,87 62

56064 ROUGE FONCÉ ,25 ,87 24 ,28 ,87 28

56065 VERT TILLEUL ,35 ,87 37 ,37 ,88 40

56066 ROUGE TUILE ,34 ,87 36 ,43 ,87 48

56067 BLEU ARDOISE ,29 ,87 29 ,31 ,87 32

56068 NOIR ,05 ,88 -1 ,05 ,87 -2

56069 BLANC OS ,50 ,87 57 ,56 ,87 66

56070 JAUNE OR ,42 ,86 46 ,49 ,87 56

56071 GRIS PIERRE ,45 ,87 51 ,53 ,87 62

56072 FUSAIN ,29 ,87 29 ,36 ,86 38

56073 VERT FONCÉ ,09 ,87 3 ,09 ,88 4

56074 BEIGE ,34 ,88 36 ,40 ,87 44

56076 BLANC PUR ,56 ,86 65 ,62 ,86 74

56077 BRUN CAFÉ ,26 ,88 26 ,32 ,88 34

56078 VERT FORÊT ,28 ,86 27 ,32 ,86 33

56079 BLEU HÉRON ,23 ,87 21 ,31 ,86 31

56080 ROUGE VIF ,38 ,87 41 ,45 ,86 50

56081 BLEU ROYAL ,22 ,87 20 ,25 ,87 24

56082 GRIS RÉGENT ,37 ,87 40 ,42 ,86 45

56083 VERT MARIN ,23 ,86 21 ,26 ,86 25

56084 BLEU LABRADOR ,12 ,86 7 ,15 ,87 11

56085 VERT MÉLÈZE ,21 ,86 18 ,31 ,87 32

56086 BLANC VIF ,64 ,87 77 ,72 ,86 88

56087 IVOIRE BAMBOU ,57 ,87 67 ,64 ,87 77

56088 BLEU FONCÉ ,19 ,87 16 ,21 ,87 19

56089 VERT CENDRE ,21 ,87 19 ,22 ,88 21

56090 IVOIRE ,58 ,87 68 ,65 ,87 78

LEEDMD CANADA 
Pour faciliter le processus de  
rédaction des devis, Vicwest  
est heureuse de fournir la liste  
suivante présentant les résultats 
des essais de réflectance solaire et 
d’émissivité, ainsi que l’indice de 
réflectance solaire (IRS) de ses  
couleurs WeatherXLMC  (fini à base 
de polyester siliconé) et de ses 
finis métalliques et non peints les 
plus populaires. Ces résultats se 
rapportent spécifiquement à la 
section du document LEEDMD  intitulée 
Aménagement écologique des sites, 
crédit 7.2 – Aménagement du site 
visant à réduire les îlots de chaleur : 
toitures. Les couleurs ont été testées 
conformément aux méthodes  
prescrites dans le document LEEDMD,  
et les documents pertinents peuvent 
être obtenus sur demande.

Il est important de prendre note  
que le système LEEDMD exige un  
IRS minimal de 78 pour les toitures  
à faible pente (≤ 2:12) et de 29  
pour les toitures à pente raide 
(>2.12). Vicwest propose 35  
couleurs et 2 finis non peints pour  
les toitures à pente raide, et  
4 couleurs qui satisfont les  
exigences pour les toitures à  
faible pente.

Pour les toitures à pente raide

Pour les toitures à faible pente

LÉGENDE
RS = Réflectance solaire
IRS = Indice de réflectance solaire
EI  = Émissivité initiale
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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 fournir 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.

RÉFLECTANCE SOLAIRE 
ET ÉMISSIVITÉ

Galvanisé Galvalume

COULEURS DE FINI STANDARD RS EI IRS RS EI IRS

56154 BRUN MÉTRO ,26 ,86 25 ,33 ,87 35

56155 BLEU AZUR ,28 ,87 28 ,30 ,88 31

56156 PACIFIQUE TURQUOISE ,28 ,86 27 ,35 ,86 37

56157 OCÉAN ,30 ,87 31 ,33 ,87 35

56158 BRUN CHÊNE ,31 ,87 32 ,36 ,87 39

56160 VERT CABEC ,20 ,86 17 ,31 ,87 32

56161 BLANC CAMBRIDGE ,61 ,86 72 ,69 ,86 84

56162 LIN ANTIQUE ,56 ,87 66 ,65 ,86 78

56163 BLEU SAPHIR ,43 ,87 48 ,51 ,87 59

56472 CORDOUAN ,26 ,86 25 ,30 ,86 30

57319 BOURGOGNE ,22 ,87 20 ,24 ,87 23

57619 BLANC IMPÉRIAL ,58 ,86 68 ,63 ,87 75

9740 CARBONE ,09 ,88 4 ,09 ,88 4

COULEURS DE FINI MAT RS EI IRS RS EI IRS

10275 VERT BORÉAL ,16 ,87 12 ,23 ,86 21

10276 EXPRESSO ,13 ,88 9 ,17 ,88 14

10277 CRÉPUSCULE ,24 ,88 23 ,27 ,88 27

10278 OCÉAN ,18 ,88 15 ,31 ,88 32

10280 GROSEILLE ,23 ,89 22 ,26 ,88 26

10695 OMBRE GRIS FONCÉ ,13 ,87 8 ,14 ,87 10

10740 ARDOISE AMBRÉE ,13 ,87 8 ,29 ,88 30

9821 GRAPHITE ,15 ,89 12 ,18 ,88 15

9822 ÉBÈNE ,16 ,87 12 ,06 ,90 1

REVÊTEMENTS ET FINIS SPÉCIAUX RS EI IRS

2624 ARGENT ME ,64 ,72 73

3234 CUIVRE ,45 ,86 50

6724 ARGENT ,70 ,75 55

GALVALUME PLUS ,65 <0,2 62

GALVANISÉ ,58 <0,2 46

LEEDMD CANADA

Vicwest est 
soucieuse de  
l’avenir et de 
l’environnement. 
À l’étape de la conception, 
Vicwest accorde une grande 
importance à l’utilisation 
de produits écologiques 
et écoénergétiques, et elle 
est déterminée à aider les 
concepteurs à respecter les 
spécifications énoncées  
dans des documents  
comme  LEEDMD Canada –  
NC version 1.0.

Pour les toitures à pente raide

Pour les toitures à faible pente

LÉGENDE
RS = Réflectance solaire
IRS = Indice de réflectance solaire
EI  = Émissivité initiale


