
Rendement et durabilité
à leur meilleur

Quelques idées de ce que vous pouvez faire avec 
les panneaux ondulés SUNTUF!

Utilisations générales autour 
de la maison et de la ferme

Faîtière
4pi 2po par
12po de large

Joint mural
4pi 2po par
8po de large

Solinlatéral
4pi 2po par
7po de large

Bandes de fermeture
horizontales
Plastique – 2pi de large
Bois – 2pi de large *
Mousse – 3pi de large

Bande de fermeture
verticalePlastique
– 2pi de largeBois –
2pi de large *

Rendement et durabilité
à leur meilleur

* Offert dans certains marchés seulement.

Huit couleurs* et six niveaux de 
transmission de lumière offerts 

Accessoires pour 
compléter votre projet

 * Certaines couleurs sont offertes sur commande spéciale uniquement. 
Discutez avec le détaillant pour obtenir des précisions ou communiquez 

avec Palram en composant le (800) 999-9459
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§§ Auvent
pour pont
§§ de bateau
§§ Auvent
§§ Puits de lumière

§§ Serre
§§ Abri d'auto
§§ Couverture

de terrasse
§§ Couverture

de patio

§§ Périmètre
de piscine
§§ Auvent

pare-soleil
§§ Abri pour animaux
§§ Cabanon à outils

 SUNTUF
MD

Comparaison des  
produits Palram

PALRUFMD 
BON

SUNTOPMD 
MEILLEUR

SUNTUFMD 
LE MEILLEUR

Résistance à l'impact Bonne Meilleure La meilleure

Résistance aux  
produits chimiques La meilleure Bonne Bonne

Résistance à la 
surcharge de neige Bonne Meilleure La meilleure

Gamme de 
températures

-4 °F à 120 °F
(-20 °C à 49 °C)

-40 °F à 248 °F
(-40 °C à 120 °C)

-40 °F à 248 °F
(-40 °C à 120 °C)

Protection contre  
les rayons UV 100 % 100 % 100 %

Résistance à la 
flamme Bonne Bonne Bonne

Économie du coût Bonne Meilleure La meilleure

Garantie 5 ans limitée 10 ans limitée À vie limitée

Blanc opale
Transmission de
lumière de 45%

Gris solaire
Transmission de
lumière de 35%

Crème onctueuse
Transmission de
lumière de 30%

Vert brumeux
Transmission de
lumière de 20%

Vert forêt
Transmission de

lumière minimale

Translucide
Transmission de
lumière de 90%

Rouge brique
Transmission de

lumière minimale

Argent
pare-soleil

Transmission de
lumière de 20%

2tailles standard
Largeur de 26po offert en longueurs de 8pi et 12pi.

Tailles de panneau sur mesure offertes (jusqu'à 19pi de long par 49,
6po de large); des quantités minimales doivent être commandées.

Les panneaux ondulés SUNTUF offrent une trans-
mission de lumière et une solidité élevées ainsi

qu'une large gamme de températures.

Les panneaux de polycarbonate SUNTUF sont garantis à vie à partir de 
la date d'achat contre la perte de plus de 10 % de leur transmission de 
lumière (essai conforme à la norme ASTM D 1003-77). La garantie  
ci-dessus est applicable uniquement si les panneaux sont installés, 
utilisés et entretenus conformément aux recommandations et aux 
spécifications de Palram.  Suntuf est également assorti d'une garantie 
limitée de 10 ans contre les dommages entraînés par la grêle. Pour 
obtenir un exemplaire complet de la garantie du produit, communiquez
avec Palram en composant le 1-800-999-9459 ou visitez notre site 
Web au www.PalramAmericas.com.

Caractéristiques et avantages:
§§Résistant aux impacts – virtuellement incassable
§§Jusqu'à 90% de transmission de lumière
§§Résistant aux intempéries et aux rayons UV à 
long terme
§§Large gamme de températures
§§Meilleure protection contre les rayons UV 
que celle offerte par les écrans solaires
§§Léger
§§Facile à manipuler et à installer
§§Garantie à vie limitée contre le jaunissement et 
la perte de transmission de lumière; garantie de 
10ans contre les dommages dûs à la grêle

Pour obtenir des renseignements supplémentaires 
au sujet des propriétés physiques, 

visitez le www.PalramAmericas.com/Suntuf

Concessionnaire Vicwest autorisé

Certificat de conformité aux codes
OrganismeNormeClasse

CCMCCNB 2010
(auvents)

Conforme (CCMC
Eval. Rep. 13450-R)

ICC (International
CodeCouncil)IBC 2006 (Light Transmitting Plastics)ESR-1893

Pièces de fixation spéciales
en EPDM avec rondelle

MetalTite
MD 

1 po ou 2 po 
pour installation 

sur charpente 
de métal

WoodTite
MD 

1 po ou 2 po 
pour installation 
sur charpente 
de bois

Rendement et durabilité
à leur meilleur

Quelques idées de ce que vous pouvez faire avec 
les panneaux ondulés SUNTUF!

Utilisations générales autour 
de la maison et de la ferme

Faîtière
4 pi 2 po par 
12 po de large

Joint mural
4 pi 2 po par  
8 po de large

Solin latéral
4 pi 2 po par 
7 po de large

Bandes de fermeture
horizontales
Plastique – 2 pi de large 
Bois – 2 pi de large *  
Mousse – 3 pi de large

Bande de fermeture
verticale Plastique 
– 2 pi de large Bois – 
2 pi de large *

Rendement et durabilité
à leur meilleur

* Offert dans certains marchés seulement.

Huit couleurs* et six niveaux de 
transmission de lumière offerts 

Accessoires pour  
compléter votre projet 

* Certaines couleurs sont offertes sur commande spéciale uniquement. 
Discutez avec le détaillant pour obtenir des précisions ou communiquez 

avec Palram en composant le (800) 999-9459
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SUNTUF
MD

Comparaison des
produits Palram

PALRUF
MD

BON
SUNTOP

MD

MEILLEUR
SUNTUF

MD

LE MEILLEUR

Résistance à l'impactBonneMeilleureLa meilleure

Résistance aux 
produits chimiquesLa meilleureBonneBonne

Résistance à la
surcharge de neigeBonneMeilleureLa meilleure

Gamme de
températures

-4°F à 120°F
(-20°C à 49°C)

-40°F à 248°F
(-40°C à 120°C)

-40°F à 248°F
(-40°C à 120°C)

Protection contre
les rayons UV100%100%100%

Résistance à la
flammeBonneBonneBonne

Économie du coûtBonneMeilleureLa meilleure

Garantie5anslimitée10anslimitéeÀ vielimitée

Blanc opale 
Transmission de 
lumière de 45 %

Gris solaire 
Transmission de 
lumière de 35 %

Vert brumeux 
Transmission de 
lumière de 20 %

Vert forêt 
Transmission de 

lumière minimale

Translucide 
Transmission de 
lumière de 90 %

Rouge brique 
Transmission de 

lumière minimale

Argent  
pare-soleil 

Transmission de  
lumière de 20 %

2 tailles standard
Largeur de 26 po offert en longueurs de 8 pi et 12 pi.

Tailles de panneau sur mesure offertes (jusqu'à 19 pi de long par 49, 
6 po de large); des quantités minimales doivent être commandées. 

Les panneaux ondulés SUNTUF offrent une trans-
mission de lumière et une solidité élevées ainsi 

qu'une large gamme de températures.  

Les panneaux de polycarbonate SUNTUF sont garantis à vie à partir de
la date d'achat contre la perte de plus de 10% de leur transmission de
lumière (essai conforme à la norme ASTM D 1003-77). La garantie
ci-dessus est applicable uniquement si les panneaux sont installés, 
utilisés et entretenus conformément aux recommandations et aux
spécifications de Palram.  Suntuf est également assorti d'une garantie
limitée de 10ans contre les dommages entraînés par la grêle. Pour 
obtenir un exemplaire complet de la garantie du produit, communiquez
avec Palram en composant le 1-800-999-9459 ou visitez notre site
Web au www.PalramAmericas.com.

Caractéristiques et avantages :
§§ Résistant aux impacts – virtuellement incassable
§§ Jusqu'à 90 % de transmission de lumière
§§ Résistant aux intempéries et aux rayons UV à
long terme
§§ Large gamme de températures
§§ Meilleure protection contre les rayons UV 
que celle offerte par les écrans solaires
§§ Léger
§§ Facile à manipuler et à installer
§§ Garantie à vie limitée contre le jaunissement et 
la perte de transmission de lumière; garantie de 
10 ans contre les dommages dûs à la grêle

Pour obtenir des renseignements supplémentaires 
au sujet des propriétés physiques, 

visitez le www.PalramAmericas.com/Suntuf

Concessionnaire Vicwest autorisé

Certificat de conformité aux codes
Organisme Norme Classe

CCMC CNB 2010  
(auvents) 

Conforme (CCMC 
Eval. Rep. 13450-R)

ICC (International 
Code Council)  IBC 2006 (Light Transmitting Plastics) ESR-1893

Pièces de fixation spéciales  
en EPDM avec rondelle

MetalTiteMD  

1 po ou 2 po  
pour installation  

sur charpente  
de métal

WoodTiteMD  
1 po ou 2 po  
pour installation 
sur charpente  
de bois




