
1

Des solutions pour l’enveloppe du bâtiment

SYSTÈMES DE  
TOITURES MÉTALLIQUES

MAGNIFIQUE. FONCTIONNEL. DURABLE. 



À L’ÉPREUVE
DU TEMPS

BÂTIR POUR L’AVENIR

Fondée en 1905, Vicwest a plus d’un siècle d’expérience dans 
la fabrication de toitures, de parements métalliques et de 
platelages de la plus haute qualité au Canada, redéfinissant 
et établissant les normes en construction et en conception des 
bâtiments en métal.

Comme Vicwest possède des installations de service et de 
fabrication au Canada ainsi qu’aux États-Unis offrant un 
soutien technique chevronné, il ne fait aucun doute que Vicwest 
veillera sur votre projet, peu importe son emplacement. Vicwest 
est un chef de file de la construction de systèmes d’enveloppes, 
fournissant un service et un soutien complets, en plus d’une 
fiabilité légendaire.
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SYSTÈMES DE TOITURES VICWEST

Un système de toiture métallique Vicwest ajoutera éclat et caractère  

à vos bâtiments, quelles qu’en soient la taille et la forme et les  

protégera pour les années à venir grâce à sa durabilité inégalée.

Les systèmes de toitures métalliques de Vicwest proposent le nec plus ultra 
en matière de performance de la conception. Ils s’avèrent exceptionnellement 
fonctionnels et d’un grand attrait architectural; nous offrons des conceptions 
modernes pour les bâtiments commerciaux, industriels, institutionnels et résidentiels. 
Notre sélection complète de produits offre une variété de substrats, de finis et de 
profilés en acier protégés par des revêtements à la fine pointe de la technologie qui 
résistent à la corrosion et à la décoloration pour 40 ans. 

Lorsque vous vous associez à Vicwest, vous avez l’assurance de travailler avec une 
société nord-américaine de renom engagée à vous offrir des produits et des services 
de qualité et d’être appuyé par les équipes expérimentées de Vicwest d’un océan 
à l’autre. Notre personnel technique et commercial compétent peut vous assister 
dans la conception, l’estimation et la définition de vos besoins afin de vous aider à 
parvenir à la bonne solution lors de votre prochain projet de construction. 

Fournir des solutions pour l’enveloppe des bâtiments est au cœur de nos activités,  
et nos systèmes de toitures métalliques sont notre plus grande fierté.

www.vicwest.com

 Notre fierté
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Systèmes de toitures métalliques

TRADITION 100 et 150

TRADITION 100
Principaux avantages
Le profilé Tradition 100, avec son joint scellé en « l » à capuchon couvre joint 
à enclenchement en « I », est spécialement conçu pour les toiture courbes ou 
à pente droite reposant sur une surface solide rigide. Il peut être courbé sur la 
largeur pour épouser la surface d’un mur ou sur la longueur pour former le bord 
d’un parapet incurvé ou d’une toiture en voûte. Le Tradition 100 peut être courbé 
sur la longueur de la feuille selon un rayon allant d’un minimum de 1 500 mm 
jusqu’à la ligne droite totale.

Pose et préparation de la toiture
Offert en largeur de 400 mm, le profilé Tradition 100 peut être installé comme 
paroi simple sur une surface solide sans isolant ou comme revêtement extérieur 
d’un système de toiture entièrement isolée (système 3000). Consultez le tableau 
de référence sur les produits des systèmes présenté à la page 14.

La surface sur laquelle on pose le Tradition 100 doit être solide, lisse et 
suffisamment résistante pour permettre la fixation des attaches à enclenchement 
Tradition 100. Avant la pose du Tradition 100, la surface entière de la toiture 
devrait être recouverte d’une membrane étanche à l’humidité à chevauchement 
recouvrement horizontal posée à partir de l’avant-toit. Veuillez visiter le  
www.vicwest.com pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Joint recouvrement latéral
Le profilé de toiture Tradition 100 fait appel à un joint debout en « I » avec 
couvre-joint scellé à enclenchement en « I » de 33 mm (1 9/32 po) de hauteur.

400 mm

22 mm

Les toitures à courbure 

distincte construites avec le 

profilé Tradition 100 et votre 

choix de fini, produisent des 

parapets, des rebords muraux 

ou des toitures en voûte des 

plus attrayants.

Flexibilité créatrice pour des conceptions uniques

www.vicwest.com
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TRADITION 150
Principaux avantages
Le profilé Tradition 100, avec joint recouvrement latéral en « T », est  
recommandé pour les toitures planes à faible inclinaison. Le Tradition 150 
représente un excellent choix pour les toitures avec une pente aussi faible  
que 2 sur 12 (9,46 deg. rés.) ou là où il y a accumulation d’eau ou de neige.

Pose et préparation de la toiture
Offert en largeur de 400 mm, le profilé Tradition 150 peut être installé  
comme système à paroi simple ou comme Système 3000. Avec le système  
Tradition 150, la membrane étanche à l’humidité hydrofuge est une option,  
mais est toutefois recommandée comme précaution supplémentaire dans  
les zones au potentiel de risque plus élevé. Veuillez visiter le www.vicwest.com  
pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Joint recouvrement latéral
Le profilé Tradition 150 fait appel à un joint recouvrement latéral en « T »  
scellé mécaniquement. Sa hauteur est de 38 mm (1 ½ po).

BÂTIR POUR L’AVENIR

38 mm

400 mm

TRADITION 100 TRADITION 150

Largeur du 
panneau

400 mm (standard)
15,75 po

400 mm (standard)
15,75 po

Longueur  
minimale

1,2 m
(4 pi)

1,2 m
(4 pi)

Longueur  
maximale

12,2 m
(40 pi)

12,2 m
(40 pi)

Courbure sur  
la longueur

3 ** 
convexe/concave S.O.

Jointement 
mécanique S.O. 3

Requiert une 
surface solide 3 3

Portée  
structurelle 
possible

S.O. S.O.

Aucune  
attache  
apparente

3 3

Pente minimale/
degrés

3 sur 12
14,04°

2 sur 12
9,46°

Barrière  
additionnelle

1 sur 12
4,77°

1 sur 12
4,77°

Finis métalliques 3 3

** Courbage réalisé en usine

5
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Systèmes de toitures métalliques

MARQUIS

Principaux avantages
Le système Marquis détient des valeurs isolantes supérieures grâce à l’utilisation 
d’agrafes thermiques qui réduisent les ponts thermiques. Les attaches dissimulées 
à baguettes fournissent un avantage structurel, produisent un système plus 
étanche et présentent une apparence traditionnelle à panneaux et baguettes.

Les agrafes thermiques sont offertes dans un grand choix de profondeurs .  
Un système d’agrafes thermiques qui peut permettre la pose d’un isolant jusqu’à 
254mm (10’’) d’épaisseur. 

Un panneau de placoplâtre permet la pose d’une barrière thermique, réduisant 
ainsi les ponts thermiques. Aucune machine à jointement n’est requise et les 
agrafes se fixent à travers la planche le panneau de plâtre sur le tablier platelage 
métallique avec des vis auto-taraudeuses. Le nombre de vis à utiliser dépend des 
éléments suivants :

1) de l’amplitude du soulèvement sous l’action du vent;

2) de l’espacement des agrafes;

3) de l’épaisseur du tablier platelage de toit.

Pose et préparation de la toiture
Le Marquis est un système de haute technologie combinant un certain nombre 
d’éléments qui doivent être convenablement assemblés pour offrir un bon 
rendement. Afin de vous assurer que le système de toiture choisi et tous ses 
éléments répondent aux exigences prescrites, communiquez avec un représentant 
technique Vicwest. Celui-ci est formé pour assister les architectes et les ingénieurs 
dans la conception de bâtiments avec les toitures Marquis. Veuillez visiter le  
www.vicwest.com pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Le système Marquis favorise 

la liberté de conception 

et présente un panneau à 

baguette de style distinct.  

C’est un système complet  

et qui offre une efficacité 

thermique, parmi la gamme  

des assemblages de toitures  

en acier.

Un style sans compromis qui n’a d’égale que sa durabilité

MARQUIS 450

Largeur du  
panneau

450 mm (standard)
17,72 po

Longueur  
minimale

1,2 m
(4 pi)

Longueur  
maximale

12,2 m
(40 pi)

Courbure sur  
la longueur S.O.

Jointement  
mécanique S.O.

Requiert une 
surface solide 3

Portée  
structurelle 
possible

3  
Capuchon  

Couvre-joint à  
enclenchement requis

Aucune attache 
apparente 3

Pente minimale/
degrés sans capu-
chon couvre-joint 
à enclenchement

2 sur 12
9,46°

Pente minimale/
degrés avec capu-
chon couvre-joint 
à enclenchement

1 sur 12
4,77°

www.vicwest.com
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BÂTIR POUR L’AVENIR

450 mm

398 mm

45 mm

Un style sans compromis qui n’a d’égale que sa durabilité

7

Couvre-joint à enclenchement calfeutré
Offert en option, le couvre joint à enclenchement Marquis 
ajoute une touche architecturale distincte en créant une ligne 
d’ombre plus prononcée. Employé sur une toiture à paroi 
simple, le couvre-joint à enclenchement confère une rigidité 
accrue à l’ensemble.  

Joints de transition
Avec les couvre-joints à enclenchement, le système Marquis 
assure une transition parfaite entre la toiture et la bordure  
de toit, et même entre cette dernière et le soffite.

Hauteurs des couvre-joints à enclenchement
50 mm (2 po)
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Systèmes de toitures métalliques

PRESTIGE

Principaux avantages
Ce style classique à joints relevés debout imitant une 
toiture de style à baguettes rehaussera l’apparence et 
ajoutera de la valeur à tout projet de toiture commerciale 
comme résidentielle. Le Prestige est un système à 
enclenchement/inter-verrouillage progressif. Comme les 
fixations sont dissimulées, il n’y a aucune pénétration du 
métal et donc aucun risque d’infiltration d’eau. Notez la 
présence d’ancrages à fente qui permettent l’expansion 
thermique du panneau.

Pose et préparation de la toiture
On recommande la pose due Prestige en tant que paroi 
simple quand il existe un tablier solide en contreplaqué,  
en acier ou en béton. Assurez-vous que le tablier soit 
recouvert d’une membrane pare-air de bonne qualité.  
Le Prestige utilise des attaches dissimulées et s’installe  
par enclenchement, sans machine à sertir. Il représente  
une solution économique combinée à une installation  
sans souci. Veuillez visiter le www.vicwest.com pour 
obtenir des renseignements supplémentaires.

Le profilé Prestige vous permet 
de réaliser votre projet avec 
l’apparence sophistiquée d’une 
toiture de style à baguette.  
Avec son nom dérivé et inspiré 
d’un style prestigieux, le Prestige 
rappelle la qualité de toiture issue 
d’un maître artisan. La beauté 
même incomparable d’une élégante 
toiture en acier élégante.

Des toitures résidentielles et commerciales remarquables

PRESTIGE

Largeur du panneau 305 mm/406 mm/508 mm 
(12 po)*/(15,75 po)/(20 po)

Longueur minimale 1,2 m (4 pi)

Longueur maximale 9,2 m (30 pi)

Courbure sur la longueur S.O.

Jointement mécanique S.O.

Requiert une  
surface solide 3

Portée structurelle 
possible S.O.

Aucune attache  
apparente 3

Pente minimale/ 
degrés sans capuchon 
couvre-joint à enclenche-
ment baguettes

3 sur 12
14,04°

www.vicwest.com

* Le panneau Prestige de 12 po est fabriqué à Delta en C.-B. seulement
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BÂTIR POUR L’AVENIR

Des toitures résidentielles et commerciales remarquables

9
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Systèmes de toitures métalliques

TJS

Principaux avantages
Le système TJS affiche une performance tous climats dans les secteurs de grands 
vents, de fortes pluies et de neige abondante. Il est spécialement conçu pour les 
toitures à pente très faible, communes aux bâtiments industriels et institutionnels.

Pose et préparation de la toiture
Le TJS s’avère l’un de nos profilés les plus polyvalents. Il peut s’installer en paroi 
simple ou comme Système 1000, 2000 ou 3000, permettant divers niveaux 
d’efficacité. Le TJS représente une excellente solution pour une résistance accrue 
aux intempéries sur les toitures à pente extrêmement faible où les accumulations 
peuvent présenter des problèmes. Veuillez visiter le www.vicwest.com pour obtenir 
des renseignements supplémentaires.

Essais
Le TJS détient les cotes UL de classe 1-90, ASTM 1592 et FM pour les calibres 22 
et 24 avec espacement de pannes de 5 pi (1 500 mm). Le TJS est l’un des rares 
systèmes de toiture en acier à porter la cote UL 1897, un test normalisé exigeant 
rigoureux sur le soulèvement des toitures sous l’action du vent. La nouvelle cote  
de soulèvement Vicwest de 140 lb/pi2 (6,7 kPa) donnera aux propriétaires une 
grande confiance dans l’intégrité de ce système de toiture.

Ce système de toiture à faible 
inclinaison produit un effet attrayant 
avec un panneau ondulé. Entièrement 
résistant aux intempéries et convenant 
aux endroits où il risque d’avoir des 
soulèvements sous l’effet de grands 
vents, le TJS reste solidement en place, 
offrant une qualité incomparable, une 
durée de vie prolongée et offre trois 
systèmes distincts qui assurent une 
efficacité énergétique.

Étonnamment économique, totalement fonctionnel

TJS

Largeur du panneau 610 mm (24 po)

Longueur minimale 1,2 m  (4 pi)

Longueur maximale 12,2 m (40 pi)

Courbure   
sur la longueur S.O.

Jointement  
mécanique 3

Requiert une  
surface solide S.O.

Portée structurelle 
possible 3

Aucune fixation 
apparente 3

Pente minimale/
degrés

1/4 sur 12
1,19°

www.vicwest.com
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BÂTIR POUR L’AVENIR
11
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Systèmes de toitures métalliques

FIXATIONS APPARENTES

Installer les profilés Vicwest 

avec des attaches apparentes 

accélère l’installation, la 

rendant bien plus efficace et 

économique par rapport  

à l’utilisation d’attaches  

de fixations dissimulées.

Nos fixations de couleur agencée donnent à vos profilés un aspect élégant

www.vicwest.com

Principaux avantages
Le système avec attaches apparentes (vis exposées) représente un choix  
économique quand le budget est restreint.

Pose et préparation de la toiture
Installer les profilés Vicwest avec des attaches apparentes accélère l’installation,  
la rendant bien plus économique qu’un système avec attaches dissimulées.  
Le système à attaches fixations apparentes peut aussi être préférable si l’on prévoit des  
agrandissements futurs. Dans pareil cas, les fixations apparentes  facilitent le retrait et le  
remplacement des panneaux existants pour faire place aux nouveaux. Veuillez visiter le www.vicwest.com  
pour obtenir des renseignements supplémentaires.

Veuillez communiquer avec l’un de nos experts pour savoir quelle fixation convient le mieux à votre projet.

MacKay-Lyons Sweetapple Architects, photo de Greg Richardson
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BÂTIR POUR L’AVENIR

Nos fixations de couleur agencée donnent à vos profilés un aspect élégant

Toitures à  
fixations  

apparentes

Largeur du panneau Varie

Longueur minimale 11,2 m (4 pi)

Longueur maximale 12,2 m (40 pi)

Courbe sur la longueur S.O.

Jointement mécanique S.O.

Requiert une surface solide S.O.

Portée structurelle possible 3

Aucune fixation apparente S.O.

Pente minimale/degrés 3 sur 12
14,04°

CL 400

CL 725-R

CL 622-R

CL 435-T

CL 840

CORRUGUÉ 7/8”

SuperVic

13
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Systèmes de toitures métalliques

Paroi simple sur tablier platelage rigide
Les profilés de toiture Vicwest sont parfaits là où un platelage ou un 
tablier rigide peut servir de support. Nos profilés de toiture peuvent  
être adaptés à tout matériau de charpente comme le contreplaqué,  
l’acier et le béton. Afin de prévenir les fuites d’air internes qui peuvent 
engendrer des problèmes de condensation, Vicwest recommande la  
pose d’un pare-air/vapeur de qualité sur le tablier de charpente.

Système 1000
En milieu industriel léger, le Système 1000 de Vicwest représente un 
choix économique et attrayant.Les produits de toiture Vicwest peuvent 
être utilisés comme paroi simple ou avec ou sans isolant pour bâtiment 
métallique, selon le cas.

Système 2000
Le Système de toiture 2000 de Vicwest de qualité supérieure se  
distingue par son panneau intérieur pare-air/vapeur L-800 et son  
plus grand choix d’isolants.

System 3000
Le Système de toiture 3000 de Vicwest convient à la majorité des 
applications. Il combine tous les éléments essentiels à la réalisation  
d’une toiture à haut rendement, étanche aux intempéries. Il intègre  
tous les composants de toiture requis et la responsabilité de la 
conception et de la construction n’incombe qu’à un seul fournisseur. 

Les images illustrent le profilé Marquis.  
Les composantes réelles varieront  
en fonction du profilé choisi.

www.vicwest.com

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Systèmes de toiture
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Systèmes de toiture  
et leurs composants

Accessoires et finis

SYSTÈME DE TOITURE

Composants 
principaux

Paroi 
simple 1000 2000 3000

Panneau 
extérieur 3 3 3 3

Attache de 
panneau 3 3 3 3

Isolant pour 
bâtiment  
métallique

3

Isolant  
semi-rigide 3

Isolant rigide 3

Système 
d’attaches de 
sous-entremises

3

Panneau  
intérieur L-800 3

Pare-air/vapeur 
asphaltique 3 3

Panneau de 
placoplâtre 3

Platelage ou
tablier de toit 3

PRODUIT  
DE TOITURE

Paroi 
simple 1000 2000 3000

Tradition 100 3  3*

Tradition 150 3 3

Marquis 3 3 3 3

Prestige 3  

TJS 3 3 3 3

Attaches   
apparentes 3 3 3  3*

Finis
Nous recommandons les enduits  galvanisé Z275 ou galvalume 
AZ150 et AZ180 (aluminium-zinc) pour les installations générales.

Le WeatherXL® est l’enduit de polyester de siliconée modifié 
(PSM) de Vicwest. Composé d’un mélange unique de résines,  
cet enduit PSM combine des pigments inorganiques et de 
céramique. Les couleurs choisies de WeatherXL® possèdent des 
valeurs de réflectance répertoriées Energy Star®, qui satisfont 
les normes courantes des toitures froides et aident et aident à 
obtenir la certification LEEDMD. Outre sa superbe performance 
chromatique, le WeatherXL® résiste aux taches, à l’abrasion et 
aux marques de métal, ce qui lui permet d’endurer les tensions 
physiques de la fabrication, du transport et de la construction 
tout en évitant le craquelage et les rayures. Vicwest met toute sa 
confiance dans le système WeatherXL®, offrant à ses clients une 
palette chromatique de couleurs évoluée avec une protection 
exceptionnelle de l’intégrité et de la couleur du feuil. WeatherXL® 
est appuyé d’une garantie limitée de 40 ans. Consultez le  
tableau des couleurs afin d’identifier la teinte qui s’agence le 
mieux à votre conception, et le tableau de compatibilité pour 
connaître les profilés et calibres offerts.

Les finis Expressence de Vicwest imitent les matériaux naturels 
comme le bois, la pierre et le métal grâce à un revêtement de  
PVDF au fini mat, satiné ou texturé. Couvert par une garantie de  
40 ans sur la peinture, le revêtement de PVDF est composé de 
résines Kynar® et Hylar® afin d’offrir une protection maximale et  
une meilleure rétention de la couleur. Consultez le tableau des 
couleurs Expressence afin d’identifier le fini qui correspond le 
mieux à ce que vous souhaitez. 

Fermetures
Types : 1. Fermetures en métal harmonisées au fini  
du revêtement parement métallique. 2. Fermetures en  
caoutchouc mousse.

Disponibilité : Les fermetures en métal et en caoutchouc  
mousse sont offertes pour la pose sur et sous la plupart des 
panneaux de profilés Vicwest.

Application : Les fermetures en métal servent à combler  
les vides du panneau extérieur au faîte et aux rives du toit.  
Ces fermetures permettent à l’air de circuler entre la feuille 
extérieure et l’isolant afin de contrôler la condensation.

Les fermetures en mousse servent à sceller les installations 
étanches aux intempéries ou à l’air.

Remarque : Communiquez avec Vicwest afin de connaître  
la disponibilité et le choix de couleurs de tous ces produits.

* Il faut prendre des mesures de précaution spéciales. Consultez un représentant Vicwest.
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Systèmes de toitures métalliques

www.vicwest.com

Tableau de référence sur les produits des systèmes

400 mm

22 mm 38 mm

400 mm 450 mm

398 mm

45 mm

* Le panneau Prestige de 12 po est fabriqué à Delta en C.-B. seulement
** Courbage réalisé en usine
Remarque : Pour des pentes inférieures à 2 sur 12, veuillez contacter votre représentant Vicwest local pour connaître les recommandations spécifiques.

TRADITION 100 TRADITION 150 MARQUIS 450 PRESTIGE TJS TOITURES À ATTACHES  
(Exemple: SUPERVIC)

Largeur du 
panneau 400mm (15,75 po) 400mm (15,75 po) 450 mm (17,72 po) 508 mm/406 mm/305 mm  

(20 po)/(15,75 po)/(12 po)* 610 mm (24 po) Varie

Longueur 
minimale 1,2 m (4 pi) 1,2 m (4 pi) 1,2 m (4 pi) 1,2 m (4 pi) 1,2 m (4 pi) Varie

Longueur 
maximale 12,2 m (40 pi) 12,2 m (40 pi) 12,2 m (40 pi) 9,15 m (30 pi) 12,2 m (40 pi) Varie

Courbure sur 
la longueur  3**  Contactez-nous pour de plus amples détails

Jointement 
mécanique 3 3

Requiert une 
surface solide 3 3 3 3

Portée 
structurelle 
possible

3
Couvre-joint à enclenchement requis 3 3

Aucune 
attache 
apparente

3 3 3 3 3

Pente mini-
male/degrés

3 sur 12 / 14,04°
1 sur 12 / 4,77°  

(barrière étanche additionnelle membrane requise)

2 sur 12 / 9,46°
1 sur 12 / 4,77°  

(barrière étanche additionnelle membrane requise)

2 sur 12 / 9,46°
1 sur 12 / 4,77°  

(couvre-joint à enclenchement)
3 sur 12 / 14,04˚ 1/4 sur 12 / 1,19° 3 sur 12 / 14,04°
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TRADITION 100 TRADITION 150 MARQUIS 450 PRESTIGE TJS TOITURES À ATTACHES  
(Exemple: SUPERVIC)

Largeur du 
panneau 400mm (15,75 po) 400mm (15,75 po) 450 mm (17,72 po) 508 mm/406 mm/305 mm  

(20 po)/(15,75 po)/(12 po)* 610 mm (24 po) Varie

Longueur 
minimale 1,2 m (4 pi) 1,2 m (4 pi) 1,2 m (4 pi) 1,2 m (4 pi) 1,2 m (4 pi) Varie

Longueur 
maximale 12,2 m (40 pi) 12,2 m (40 pi) 12,2 m (40 pi) 9,15 m (30 pi) 12,2 m (40 pi) Varie

Courbure sur 
la longueur  3**  Contactez-nous pour de plus amples détails

Jointement 
mécanique 3 3

Requiert une 
surface solide 3 3 3 3

Portée 
structurelle 
possible

3
Couvre-joint à enclenchement requis 3 3

Aucune 
attache 
apparente

3 3 3 3 3

Pente mini-
male/degrés

3 sur 12 / 14,04°
1 sur 12 / 4,77°  

(barrière étanche additionnelle membrane requise)

2 sur 12 / 9,46°
1 sur 12 / 4,77°  

(barrière étanche additionnelle membrane requise)

2 sur 12 / 9,46°
1 sur 12 / 4,77°  

(couvre-joint à enclenchement)
3 sur 12 / 14,04˚ 1/4 sur 12 / 1,19° 3 sur 12 / 14,04°
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Systèmes de toitures métalliques

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET LEEDMD

Les revêtements métalliques de Vicwest donnent métalliques 
de Vicwest donnent aux concepteurs la possibilité de concevoir 
des bâtiments qui assurent la durabilité au point de vue de 
l’environnement. En incorporant des composants de construction 
métalliques de Vicwest dans votre conception, l’environnement de 
votre bâtiment continuera d’évoluer et de fonctionner correctement,  
et comblera les besoins de ses occupants sans mettre à risque la  
santé et le bien-être des générations à venir.

• Vicwest offre une variété de finis WeatherXL® répertoriés  
 Energy Star®. Renseignez-vous auprès d’un représentant.

•  Quand les codes du bâtiment locales le permettent, la rénovation  
 et le remplacement de toiture métallique permettent la réduction  
 de déchêts, réduisant ainsi les apports dans les dépotoirs.

•  Les systèmes de toitures en revêtements métalliques Vicwest  
 sont fabriqués avec un contenu recyclé. Ils sont extrêmement 
 durables, possèdent long cycle de vie et, sont entièrement 
 recyclables.

•  Les systèmes de toitures métalliques Vicwest peuvent réduire la 
 climatisation pendant les mois d’été. Ceci permet de réduire 
 minimiser l’émanation de combustibles fossiles dans l’atmosphère, 
 réduisant ainsi le smog et la pollution.

•  Les usines de Vicwest recyclent le carton, le papier, le bois et l’acier.  
 Nous recherchons constamment des moyens de réduire notre 
 consommation d’énergie.

•  Les profilés de toiture métallique Vicwest peuvent aider les 
 concepteurs à obtenir la certification LEEDMD. Consultez notre site 
 web, www.vicwest.com, où vous trouverez des études de cas 
 récentes mettant en vedette ces bâtiments certifiés.

•  Lors de l’installation sur le site, les systèmes de toitures et de 
 revêtements parements métalliques Vicwest ne dégagent aucun 
 COV (composé organique volatile) dans l’atmosphère.  
 Ceci s’applique aux installations à l’intérieur.

www.vicwest.com

Si vous désirez en savoir plus sur la façon dont l’acier peut vous aider à 
satisfaire les exigences de LEED® Canada telles que définies par le Conseil 
du bâtiment durable du Canada, veuillez visiter notre site web et consulter 
notre ecoScorecardMD. L’ecoScorecardMD évalue et documente les bénéfices 
environnementaux de nos produits, ce qui facilite votre tâche lorsque vient le 
temps de créer et d’imprimer les documents de demande pour le programme 
LEED® ou d’autres programmes de construction durable.

Vicwest s’engage à revitaliser les  
milieux sauvages et les forêts du  
paysage canadien en contribuant à 
différents groupes environnementaux 
nationaux sous la forme de commandites 
et d’actions écologiques.
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AUTRES PRODUITS VICWEST

Voilà plus d’un siècle que Vicwest occupe  
le premier rang en tant que fabricant  
de pontage d’acier et de revêtements  

métalliques pour mur et toiture de première  
qualité au Canada. Elle redéfinit et établit les 

normes en construction et en conception  
de bâtiments en métal.

Visitez le www.vicwest.com pour découvrir notre 
gamme complète de toitures métalliques.

Systèmes de murs 

Tabliers de toiture 

Tabliers de plancher 

Systèmes de toitures 

Garnitures et accessoires  
en acier 

Panneaux métalliques isolants  

Panneaux architecturaux

Les produits de qualité Vicwest pour un succès assuré 

Voir plus de projets à www.vicwest.com
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License RBQ : 8256-5821-32

Points de service Vicwest :
Delta, Colombie-Britannique
Edmonton, Alberta
Saskatoon, Saskatchewan
Hamilton, Ontario
Stratford, Ontario
Oakville, Ontario
Victoriaville, Québec
Memramcook, Nouveau-Brunswick
Kensington, Î.-P.-É.
 
É.-U. :
Vacaville, Californie
Little Rock, Arkansas

www.vicwest.com

Renseignements à jour, meilleures 
pratiques exemplaires; Tout ce 
qu’il faut pour travailler avec 
les systèmes de toiture en acier 
Vicwest de la façon la plus efficace. 
De la vaste gamme de produits 
de recouvrement, regroupant les 
différents types de finis standards 
et spécialisés, en passant par les 
projets spéciaux et les accessoires. 
Tout y est pour former façonner un 
système complet de toiture.

L’engagement de Vicwest
Avant que Ford innove sur la façon de 
construire des voitures, Vicwest fabriquait 
déjà de meilleurs produits de construction 
métalliques. Et depuis plus de 100 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 appuyé par 
la meilleure garantie de l’industrie, un service 
complet et une fiabilité à toute épreuve. 
Nous nous engageons 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.
Note : Pour plus d’informations sur la construction en acier, 
veuillez vous référer à la publication de l’ICTAB sur l’intégrité 
structurelle des panneaux de construction en acier.

En conformité avec les efforts permanents qu’elle déploie pour 
améliorer ses produits et son rendement, Vicwest Produits 
de bâtiments se réserve le droit de modifier le contenu des 
présentes sans préavis.

Le contenu de ce document est donné à titre d’information 
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 
consignées dans 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.


