
Regency
Panneaux pour toiture à joints debout  
à fixations dissimulées



NEW - OUTSOURCED

NEW - OUTSOURCED

NEW - OUTSOURCED

Départ
TMRG-RGEAV (R105)

Bordure de pignon 
TMRG-RGG (R107)

Att Bord pignon
TMRG-RGGA (R118)

NEW - OUTSOURCED NEW - OUTSOURCED

NEW - OUTSOURCED
NEW - OUTSOURCED

NEW - OUTSOURCED

Noue à plis ouverts 
TMRG-RGSTDV (R122)

Noue de type B
24 po ou 36 po
TMRG-RGV24 
TMRG-RGV36

Changement 
pente Regency
TMRG-RGT (R103)

Arêtier
TMRG-RGGH (R129)

Arêtier
6 po ou 8 po 
TMRG-RGGH6
TMRG-RGGH8

NEW - OUTSOURCED
NEW - OUTSOURCED

NEW - OUTSOURCED

NEW - OUTSOURCED

NEW - OUTSOURCED

Faîtière 
TMRG-RGR (R104)

Faîtière 6 po ou 8 
po TMRG-RGR6 
TMRG-RGR8

Faîtière 
monopente 
TMRG-RGRS (R123)

Mur latéral 
TMRG-RGSW (R115)

Couvertle de 
zinition à encochée 
TMRG-RGEWN (R117)

NEW - OUTSOURCED NEW - OUTSOURCED

NEW - OUTSOURCED NEW - OUTSOURCEDNEW - OUTSOURCED

Finition
TMRG-RGEW (R124) 

Couvertle de 
finition 6 po ou 8 po
TMRG-RGEW6 
TMRG-RGEW8

Fermeture 
métallique 
TMRG-RGMC (R128)

Ferm métal à 
encochée
TMRG-RGMCN (R113)

Moul en Z à 
encochée
TMRG-RGMCZN (R112)

Système de toiture 
sans joints

Panneaux de toiture à joints debout en acier de calibre 28 avec dispositif de verrouillage 
à enclenchement. La gamme Regency offre un profilé distinct dans nos couleurs les plus 
populaires. Conçue avec une technologie de verrouillage à enclenchement et des fixations 
dissimulées, la gamme Regency offre un système de toiture hautement durable qui protégera 
votre maison du vent et de l’eau pendant plus de 40 ans.

Couleurs

Panneaux métalliques pour 
toiture à joints debout
• Style architectural unique
•  Conception des nervures améliorant la 

durabilité globale du système
• Matériau de construction à valeur ajoutée

Regency  Panneaux pour toiture à joints debout à fixations dissimulées

Calibre 28

Hauteur des nervures 1 po 

Largeur couvrante 16 po

Longueur 1 pi à 32 pi

56072
Charbon

56068
Noir

56062
Brun foncé
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9822
Ébène

10695
Ombre gris 

foncé

9821
Graphite

10276
Expresso
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Bâtir pour l’avenir grâce à une 
garantie conçue avec l’avenir en tête
Notre programme de garantie est conçu pour 
respecter les limites les plus strictes en fonction 
du système de peinture de la surface ou, dans 
certains cas, des caractéristiques spécifiques du 
produit. Pour la gamme Regency, cela représente 
au moins 40 ans.

Les couvre-joints assortis 
transforment votre toiture métallique 
en un système esthétique sans  
joints dont les composants 
s’enclenchent… et qui déclenche 
l’envie de tous!

Vicwest inc. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques des produits sans préavis. Les caractéristiques 
techniques des produits, les épaisseurs et les couleurs indiquées dans ce document ne doivent pas être considérées comme 
disponibles. Veuillez vous référer à la liste de prix actuelle, au nuancier et au service à la clientèle de Vicwest. Les informations, les 
détails techniques, les directives d’installation, etc., inclus dans cette documentation sont donnés en toute bonne foi et s’appliquent 
aux utilisations décrites. La compatibilité et la conformité des recommandations d’utilisation doivent être vérifiées en fonction des 
exigences réelles, des caractéristiques techniques et des codes de construction locaux, des lois et des réglementations applicables. 
Pour obtenir d’autres renseignements sur les applications ou l’utilisation des produits Vicwest qui ne sont pas décrites dans le 
présent document, veuillez contacter le service de conseils techniques de Vicwest. 
Les couleurs sont présentées dans ce document à titre d’information uniquement. La sélection finale des couleurs doit être 
effectuée à partir d’échantillons de couleurs réelles offerts par notre boutique d’échantillons. Les couleurs pourraient varier en 
raison du procédé d’impression; elles peuvent ne pas être représentées avec précision à l’écran. Toutes les couleurs et tous les finis 
peuvent ne pas être offerts dans toutes les régions.
Veuillez visiter le site suivant pour vous assurer d’obtenir les informations sur les produits les plus récentes et les plus précises : 
https://vicwest.com/fr/produits/regency. 
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