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Chez Vicwest, nous sommes fiers de 
développer des systèmes de peinture et de 
traitement qui maximisent les options de 
conception tout en optimisant la durée de 
vie de nos produits. Toutes les couleurs ne 
sont pas offertes dans toutes les régions 
géographiques.

Scannez le 
code QR pour 
confirmer la 
disponibilité des 
couleurs dans 
votre région.

Voici comment  
Vicwest aide les 
communautés à  
bâtir pour l’avenir

Des solutions  
durables

Des produits à  
toute épreuve

Des innovations 
inspirantes

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.

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.

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.

vicwest.com



Coût du cycle de vie 
plus faible
Lorsque votre toiture métallique 
atteindra la fin de sa durée de 
vie de 50 ans, vous auriez eu 
à remplacer votre toiture en 
asphalte au moins 3 fois. 

Réduction des déchets
Grâce à leur longue durée de vie, 
les toitures métalliques réduisent 
la production de déchets et 
l’utilisation de ressources non 
renouvelables.

Des factures d’énergie 
moins élevées
Le métal maintient la fraîcheur 
de la toiture, car il absorbe moins 
la chaleur du soleil. Cet effet de 
refroidissement se traduit par une 
économie d’énergie estimée à  
15 % et de l’argent dans votre poche.

Aucun entretien
Les toits métalliques résistent au 
soulèvement par le vent. Pas de 
dommages aux bardeaux, donc 
pas de travaux de réparation 
coûteux.

Meilleure valeur de 
revente
Une toiture métallique améliore 
l’aspect extérieur de la maison, 
mais elle offre en plus la garantie 
d’économies à long terme pour 
l’acheteur. 

Assurance réduite
De nombreux assureurs 
d’habitation reconnaissent la 
sécurité accrue qu’apportent les 
toits métalliques et cette valeur 
est reflétée dans leurs primes 
(votre assureur local peut vous 
fournir plus de renseignements).

Pourquoi choisir 
une toiture 
métallique?

Les toitures 
métalliques 

peuvent aider  
à détourner  

11 millions de 
tonnes d’asphalte 

des sites 
d’enfouissement 

chaque année 

Des 
économies 

à long 
terme

Les toitures métalliques ajoutent de la 
valeur aux maisons de tous les styles. 
Voici ce qui fait des tuiles métalliques 
un choix judicieux.

vicwest.comSolutions de toiture et revêtement métalliques résidentiels



Nos tuiles métalliques True Nature offrent un vaste éventail d’options 
aux propriétaires qui désirent une toiture à l’aspect plus traditionnel  
ou imitant l’apparence des matériaux naturels.

Tuiles métalliques 
pour toiture T U I L E S  M É TA L L I Q U E S  P O U R  TO I T U R E

Qu’il s’agisse de reproduire des bardeaux 
de 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.

Bardeau  
Cedar CreekM C

Coastal  
WaveM C

 

Ardoise  
North RidgeM C

•  Conçues pour ressembler à des matériaux naturels : ardoise, bardeaux ou tuiles creuses
•  Conviennent aux maisons de style moderne ou traditionnel
• Parfaitement adaptées aux projets de réfection de toiture 
• Fournissent une protection complète contre les intempéries

Protégez votre 
toiture des 

intempéries grâce 
à nos couvre-joint 

assortis.

vicwest.comSolutions de toiture et revêtement métalliques résidentiels



Système de fixation 
Fixations dissimulées

Calibre disponible 
28

Largeur du panneau 
12”

Longueur du panneau 
51”

Profondeur du profil 
9/16’’

Contrairement aux bardeaux de cèdre traditionnels, les tuiles 
métalliques pour toiture Cedar Creek de la gamme True Nature 
ne se fendront pas, ne se déformeront pas, ne moisiront pas 
et ne pourriront pas. Elles ont un profilé plus épais qui crée une 
ligne ombragée leur donnant l’apparence exacte de véritables 
bardeaux de cèdre une fois installées.

Brun antique
18-3026

Cèdre d’automne
18-3022

Ardoise ambrée
10740

Ébène
9822

Ombre gris foncé
10695

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.

Bardeau  
Cedar Creek

Tuiles métalliques pour toiture

Ardoise ambrée               Terre cuite                           Noir                                 Ébène                   
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Ardoise North Ridge

Ruisseau argenté
18-3024

Expressence – Métal revêtu de PVDF Premium Signature Mat – Métal revêtu de PMS
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Système de fixation 
Attaches exposées

Calibre disponible 
28

Largeur du panneau 
14.5”

Longueur du panneau 
51”

Profondeur du profilé 
1’’

Les tuiles Coastal Wave de la gamme True Nature sont plus 
légères que le béton ou l’argile, ce qui permet de réaliser des 
économies substantielles sur les coûts liés à la structure, 
puisqu’aucune fourrure n’est requise. Elles ont un profilé plus 
épais qui crée une ligne ombragée leur donnant l’apparence 
exacte de tuiles en terre cuite une fois installées.

Système de fixation 
Attaches dissimulées

Calibre disponible 
28

Largeur du panneau 
12”

Longueur du panneau 
51”

Profondeur du profilé 
9/16’’

Les tuiles métalliques pour toiture North Ridge de la gamme 
True Nature ont un profilé plus épais qui crée une ligne 
ombragée leur donnant l’apparence exacte de l’ardoise une  
fois installées

Terre cuite
18-3020

Noir
56068

Tuiles métalliques pour toiture

Ébène
9822

Orage nocturne
18-3028

Gris mica
18-3030

Ombre gris foncé
10695

Ardoise ambrée
10740

Ardoise 
North Ridge

Tuiles métalliques pour toiture

Coastal  
Wave

Tuiles métalliques pour toiture

Expressence 
Métal revêtu de PVDF Premium

Signature  
Métal revêtu de PMSSignature Mat – Métal revêtu de PMS

Expressence 
Métal revêtu de PVDF  
Premium

Ardoise ambrée
10740

Ébène
9822

Ombre gris foncé
10695

Signature Mat – Métal revêtu de PMS
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• Aspect architectural distinctif
•  Système extrêmement durable 

résistant aux éléments
•  Convient aux toitures à faible  

pente (inférieure à 3/12)
•  Idéal pour les détails au-dessus  

des lucarnes ou des entrées

La toiture métallique à fixations dissimulées est un style 
avec lequel nous sommes familiers, et que nous associons 
à l’élégance des maisons modernes.

Revêtement métallique 
pour mur et toiture

Protégez votre 
toiture des 

intempéries grâce 
à nos couvre-joint 

assortis.

vicwest.comSolutions de toiture et revêtement métalliques résidentiels



Calibres disponibles  24, 26 Largeurs du panneau  16, 20” Longueur du panneau  4’-30’ Profondeur du profilé 1.5”

Ces panneaux de toiture maximisent vos options de conception.  
Les crêtes surélevées ajoutent un attrait architectural et la palette de 
couleurs variées comprend des finis naturels et métalliques. Dotés  
de la technologie Snap Lock, les panneaux Prestige sont faciles à  
installer et constituent une excellente solution pour la réfection de  
toiture ou les nouvelles constructions.

Calibre disponible  28 Largeur du panneau  16” Longueur du panneau  1’-32’ Profondeur du profilé 1”

La gamme Regency, fabriquée en acier de calibre 28 avec dispositif  
à enclenchement, permet de créer des toitures uniques offertes dans  
nos couleurs les plus populaires. Son profilé de faîte d’un pouce en  
fait également un excellent choix pour les toits d’accent sur les auvents 
ou les lucarnes.

Prestige

Attaches dissimulées

Fusain
56072

Brun foncé
56062

Noir
56068

Graphite
9821

Espresso
10276

Ombre gris foncé
10695

Ébène
9822

Noir
56068

Fusain
56072

Brun foncé
56062

Gris foncé
55174

Brun métro
56154

Revêtement métallique pour mur et toiture

Regency

Attaches dissimulées

Gris pierre
56071

Blanc os
56069

Blanc cambridge
56161

Gris régent
56082

Vert foncé
56073

Galvalume plus
AZM150

Argent
7500

Ébène
9822

Graphite  
9821

Ombre gris 
foncé
10695

Espresso
10276

Ardoise ambrée 
10740

Scannez le code QR de la charte de couleur Vicwest de la page “Contenu” pour confirmer la disponibilité des couleurs dans votre régionScannez le code QR de la charte de couleur Vicwest de la page “Contenu” pour confirmer la disponibilité des couleurs dans votre région

Signature – Métal revêtu de PMS

Signature Mat – Métal revêtu de PMSSignature – Métal revêtu de PMSSignature Mat – Métal revêtu de PMS

Fini polyester (Application intérieure)Fini naturel

vicwest.comSolutions de toiture et revêtement métalliques résidentiels



Calibres disponibles  28 Largeur du panneau  16” Longueur du panneau  3’-36’ Profondeur du profilé 13/16”

Elite est un profilé classique pour toiture qui utilise un système 
d’installation à fixations dissimulées pour produire des lignes nettes et 
impeccables. Ce système à faible entretien est idéal pour les nouvelles 
constructions ou les projets de réfection de toiture.

Calibres disponibles 26-28 Largeur du panneau  30” Longueur du panneau  1’-38’ Profondeur du profilé  3/4”

Grâce à leurs quatre nervures et à leurs bandes de renforcement de 
chaque côté, les panneaux SuperVic offrent une plus grande résistance 
sur les surfaces étendues. Cela se traduit par des économies en matière 
de matériaux et d’installation. Légers et nécessitant peu d’entretien, les 
panneaux SuperVic sont idéals pour les nouvelles constructions ou les 
projets de réfection, car ils peuvent être incurvés pour s’adapter à la 
conception de la toiture ou des murs.

Revêtement métallique pour mur et toiture

Scannez le code QR Vicwest Color Matrix sur la page « Contenu » pour confirmer la disponibilité des couleurs dans votre région.Scannez le code QR Vicwest Color Matrix sur la page « Contenu » pour confirmer la disponibilité des couleurs dans votre région.

Elite

Attaches dissimulées 

Fusain
56072

Brun café 
56077

Noir
56068

Fusain
9821

Ardoise ambrée 
10740

Ombre gris foncé
10695

Ébène
9822

Vert foncé
56073

Galvalume plus
AZM150

SuperVic

Attaches exposées

Baies 
sauvages 
55090

Fusain
56072

Gris régent 
56082

Gris pierre
56071

Blanc os
56069

Brun foncé
56062

Brun café 
56077

Brun métro
56154

Beige
56074

Galet kaki
55051

Brun chêne
56158

Bourgogne
57319

Rouge 
foncé 
56064

Rouge tuile
56066

Rouge vif
56080

Orange
56063

Jaune or
56070

Ivoire
56090

Lin antique
56162

Bleu héron 
56079

Bleu royal
56081

Bleu 
ardoise 
56067

Vert foncé
56073

Vert marin
56083

Vert
56078

Vert cabec
56160

Vert mélèze
56085

Pacifique 
turquoise
56156

Vert tilleul
56065

Ébène
9822

Ombre gris 
foncé
10695

Graphite 
9821

Espresso
10276

Ardoise 
ambrée 
10740

Galvalume 
plus
AZM150

Galvanisé
G90

Blanc 
intérieur
5712

Noir
56068

Blanc pur
56076

Blanc vif
56086

Brun chêne 
56158

Remarque : Le fini GalvalumeMC n’est pas garanti 40 ans. Des calibres et 
des couleurs supplémentaires sont offerts sur commande spéciale.

Signature – Métal revêtu de PMS

Signature Mat – Métal revêtu de PMS Fini naturel
Fini polyester  
 (Application intérieure)

Signature – Métal revêtu de PMS

Signature Mat – Métal revêtu de PMS

Fini naturel

vicwest.comSolutions de toiture et revêtement métalliques résidentiels



Calibre disponible 28-29 Largeur du panneau  26” Longueur du panneau  1’-40.75’ Profondeur du profil  3/4”

UltraVic est parfait pour les propriétaires de maisons et de  
chalets à la recherche d’une solution économique, nécessitant  
peu d’entretien. UltraVic couvre une surface de 36 pouces par  
feuille et est équipé d’un système de fixations exposées  
permettant une installation rapide.

Brun chêne 
56158

Calibres disponibles 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30 Largeurs du panneau  26.66”, 34.58” Longueur du panneau  1’-35’ Profondeur du profilé  7/8”

Notre profilé de panneaux ondulés de 7/8 po présente des  
ondulations légères et continues en forme de vague qui donnent  
un style unique au bâtiment. Mesurant seulement 2,66 po d’une  
crête à l’autre, ces ondulations produisent un effet ombragé à la  
fois symétrique et attrayant.

Bourgogne
57319

Rouge 
foncé 
56064

Rouge tuile
56066

Rouge vif
56080

Noir
56068

Fusain
56072

Gris régent 
56082

Gris pierre
56071

Blanc os
56069

Blanc pur
56076

Blanc vif
56086

Brun foncé
56062

Brun café 
56077

Brun métro
56154

Beige
56074

Ivoire 
bambou 
56087

Vert foncé
56073

Vert
56078

Pacifique 
turquoise
56156

Ébène
9822

Ombre gris 
foncé
10695

Graphite 
9821

Expresso
10276

Ardoise 
ambrée 
10740

Galvalume 
plus
AZM150

Galvanisé
G90

Bleu royal
56081

Bleu ardoise 
56067

Bleu héron 
56079

UltraVic

Attaches exposées

Ébène
9822

Ombre gris 
foncé
10695

Graphite 
9821

Espresso
10276

Ardoise 
ambrée 
10740

Noir
56068

Gris foncé
55174

Fusain
56072

Gris régent 
56082

Gris pierre
56071

Blanc os
56069

Blanc pur
56076

Blanc 
impérial
57619

Jaune or
56070

Lin antique
56162

Vert foncé
56073

Vert cabec
56160

Baies 
sauvages 
55090

Blanc vif
56086

Brun foncé
56062

Brun café 
56077

Brun métro
56154

Blanc 
cambridge
56161

Galet kaki
55051

Beige
56074

Bourgogne
57319

Rouge 
foncé 
56064

Rouge tuile
56066

Rouge vif
56080

Orange 
international
56064

Ivoire
56090

Bleu héron 
56079

Bleu royal
56081

Bleu 
ardoise 
56067

Vert
56078

Vert mélèze
56085

Pacifique 
turquoise
56156

Vert tilleul
56065

Bleu 
labrador
56084

Cèdre 
foncé
18-9875

Zinc naturel
18-1028

Blanc os 
1508-8

Argent
7500

Blanc 
intérieur
5712

Carbone
9740

Étain
2897

Argent 
brillant 
2624

Cuivre
3234

Galvalume 
plus
AZM150

Galvanisé
G90

Corrugué 7/8

Attaches exposées

Scannez le code QR Vicwest Color Matrix sur la page « Contenu » pour confirmer la disponibilité des couleurs dans votre région.Scannez le code QR Vicwest Color Matrix sur la page « Contenu » pour confirmer la disponibilité des couleurs dans votre région.
Remarque : Le fini GalvalumeMC n’est pas garanti 40 ans. Des calibres et 

des couleurs supplémentaires sont offerts sur commande spéciale.

Signature – Métal revêtu de PMS

Signature Mat – Métal revêtu de PMS Fini naturel
Expressence 
Premium PVDF Coated Metal

Signature – Métal revêtu de PMS

Signature Mat – Métal revêtu de PMS
Fini  
barrière

Fini métallique

Fini naturel

Fini polyester 
 (Application intérieure)

Revêtement métallique pour mur et toiture vicwest.comSolutions de toiture et revêtement métalliques résidentiels



5.25”

0.59”

7.2”

•  Profilé architectural 
d’apparence naturelle de 5/8 po 
d’épaisseur

•  Protection en acier galvanisé 
contre la rouille et les rayons UV

•  Plus durable que les parements 
en bois traditionnels

Calibre disponible  26

Largeur du panneau  5.25”

Longueur du panneau  12’

Profondeur du profilé  0.59”

Les panneaux Bellara ont 
l’apparence naturelle du bois 
et sont conçus pour durer 
toute une vie.

vicwest.comSolutions de toiture et revêtement métalliques résidentiels

Il s’agit d’un excellent choix pour obtenir des lignes architecturales 
épurées. Le parement métallique de Vicwest est installé à l’aide d’un 
système de fixations dissimulées et peut être installé verticalement 
ou horizontalement.

Parement 
métallique

La beauté
intemporelle

Protégez votre 
toiture des 

intempéries grâce 
à nos couvre-joint 

assortis.



Les panneaux au fini grain de bois de grange Bellara 
mettent en valeur les nœuds et les grains qui font tout 
le charme des planches de bois de grange vieilles de 
plusieurs siècles. 

Parement métallique 

Bois de grange Bellara Bois rustique
Les panneaux Bellara au fini de grain de bois rustique sont 
conçus pour imiter la texture rugueuse du bois fraîchement 
coupé à la scierie.

Bellara 

 Bois rustique carbonisé 
 18-3267

 Bois rustique blanchi 
 18-3269

 Bois de grange moucheté 
 18-3277

 Bois de grange fumé 
 18-3275

 Bois de grange noir obsidienne 
 18-3273

vicwest.comSolutions de toiture et revêtement métalliques résidentiels



Bois classique Bellara 

Les panneaux de la gamme Classique de Bellara offrent 
une variété de grains de bois d’apparence naturelle dans 
les finis les plus populaires d’aujourd’hui.

Les panneaux Bellara au fini grain de bois de rose 
présentent l’aspect lisse et esthétique du bois raboté.

Bois de rose Bellara 

 Bois de rose chaleureux 
 18-3271

 Bois de rose foncé 
 18-3280

Noyer foncé 
 18-2768

 Cèdre de montagne 
 18-2772

 Érable naturel 
 18-2991

 Gris vieilli 
 18-2770

vicwest.comSolutions de toiture et revêtement métalliques résidentiels Parement métallique 



La texture unique des couleurs Signature Mat de Bellara 
redirige la lumière pour produire un effet de profondeur 
des plus réussis et des ombrages discrets.

Signature Mat Bellara 

Les panneaux Bellara sont offerts dans une gamme de 
couleurs Signature unies aux tons chauds et de finition 
lisse. Un nombre d’options illimité s’offre à vous pour 
donner à votre maison le style désiré.

Signature Bellara 

 Gris pierre 
 56071

 Ébène 
 9822

 Gris régent 
56082

 Graphite 
9821

 Blanc cambridge 
56161

 Espresso 
 10276

vicwest.comSolutions de toiture et revêtement métalliques résidentiels Parement métallique 



Passer une 
commande
Voici les étapes à suivre lorsque 
vous avez choisi votre toiture ou 
votre parement métallique.

Visualiser 
le projet

Avant de choisir une couleur ou de prendre une décision d’achat pour les produits Vicwest, nous vous recommandons de 
demander des échantillons. Communiquez avec votre représentant Vicwest ou visitez le vicwest.com

Notre application HOVER vous permet de visualiser votre 
projet et d’obtenir un devis précis plus facilement. Téléchargez 
simplement l’application mobile HOVER et téléversez-y des 
images de votre maison pour obtenir un rendu virtuel. 

Ensuite, à l’aide de votre ordinateur de bureau, vous pouvez 
sélectionner et visualiser des produits Vicwest dans la couleur 
de votre choix appliqués directement à votre maison.

Lorsque vous aurez terminé, soumettez votre projet et nous 
travaillerons en partenariat avec un contracteur de votre région 
afin d’obtenir une soumission sans obligation.

Pour débuter, scannez simplement le code QR afin  
d’initialiser l’application.

Vicwest s’engage à représenter l’industrie de 
la construction en participant activement à 
diverses associations reliées à notre industrie. 
Visitez vicwest.com pour en savoir plus.

Que vous installiez des 
tuiles métalliques ou une 
toiture métallique, trouver 
un entrepreneur avec qui 
faire affaire est la clé de 
tout projet de toiture.

Votre entrepreneur peut 
vous aider à commander 
le bon produit selon 
les caractéristiques 
techniques exactes de 
votre maison, et ce, en 
collaboration avec l’équipe 
d’ingénierie de Vicwest.

Étape 1 
Choisir un entrepreneur 

Étape 2 
Commander

Étape 3  
Installer 

L’installation d’une toiture métallique est plus complexe 
que celle d’une toiture traditionnelle en asphalte, mais 
en faisant affaire avec un entrepreneur spécialisé, 
l’installation sera plus aisée et efficace.  

Qu’il s’agisse d’une toiture neuve ou d’un remplacement, 
votre entrepreneur prendra en charge l’ensemble du 
processus – de la livraison à l’installation en passant par 
le retrait de tous les anciens matériaux de toiture. 

vicwest.comSolutions de toiture et revêtement métalliques résidentiels



Les toitures et 
les parements 
métalliques attirent-
ils la foudre?
Bien que le métal soit un matériau 
conducteur, il n’attire pas la foudre. 
Cette dernière touche plutôt les 
objets les plus élevés dans les 
environs, comme les arbres, les 
poteaux électriques, les tours et 
les antennes. Si la foudre frappe, un 
système de construction métallique 
lui donne un chemin de résistance 
vers la terre plus faible que les autres 
matériaux. Cela dit, toute maison 
devrait être munie de mesures de 
protection contre la foudre, quel que 
soit le matériau de toiture utilisé. 
Discutez avec votre entrepreneur de 
la solution idéale pour la vôtre.

FAQ

En raison de l’intérêt grandissant envers les systèmes 
de toiture et de parements métalliques, nous recevons 
beaucoup de questions sur les avantages et les 
inconvénients de ces produits...

Les toitures et 
les parements 
métalliques sont-ils 
plus dispendieux?
Une toiture métallique est plus 
dispendieuse qu’une toiture en 
bardeaux d’asphalte. Cependant, 
elle a une durée de vie trois fois plus 
longue, soit environ 50 ans plutôt 
que 15. Le coût total de possession 
rend donc une toiture métallique plus 
économique qu’un toit en asphalte à 
long terme. De plus, en comparaison 
avec les matériaux naturels comme 
l’ardoise, les bardeaux ou les tuiles 
d’argile, l’installation d’une toiture 
métallique est encore moins 
coûteuse au cours du temps.

Les moulures 
s’agenceront-elles 
avec la couleur 
de toiture ou de 
revêtement choisis?
Vicwest a conçu des couvre-joint 
pour chaque gamme de produits 
de toiture et de parement. Ils sont 
de couleur assortie pour fournir un 
système complètement intégré et 
étanche aux intempéries.

Une toiture 
métallique est-elle 
difficile à installer?
L’installation de certains 
produits métalliques pour toiture 
est plus complexe que celle 
d’autres matériaux. Nous vous 
recommandons donc de faire affaire 
avec un entrepreneur professionnel 
qui a de l’expérience dans ce type 
de projet. Il saura mesurer votre 
toiture correctement et déterminer 
la solution la mieux adaptée à votre 
maison. Pour tous nos produits, 
nous avons conçu des systèmes de 
couvre-joint et d’accessoires afin de 
protéger et d’embellir votre maison 
comme il se doit.

Qu’en est-il de 
l’entretien de mon 
système de toiture 
ou de parement 
métallique?
L’un des principaux avantages d’une 
toiture métallique est le besoin 
minimal d’entretien après son 
installation. Vous devrez toutefois 
continuer de nettoyer vos gouttières.

Vous avez d’autres questions? Scannez  
ce code QR pour visiter notre page FAQ

vicwest.com

Une toiture 
métallique est-elle 
sécuritaire en cas de 
neige? 
Nous offrons une gamme 
d’accessoires de rétention de neige 
conçus pour réduire les risques 
associés à l’accumulation de neige 
sur les toitures. Votre entrepreneur 
peut vous aider à spécifier un 
système complet qui protégera votre 
maison contre toutes les conditions 
météorologiques.

Une toiture 
métallique est-elle 
bruyante quand il 
pleut?
Si elle est installée correctement 
avec un revêtement solide et que 
l’isolation du grenier est adéquate, 
votre toiture métallique ne sera pas 
plus bruyante que si elle avait été 
fabriquée avec d’autres matériaux.

Vicwest Produits de bâtiments
Burlington, ON | L7L 5Y7 | Canada
Tél. : 1-800-387-7135
Courriel :  info@vicwest.com
www.vicwest.com/

Coordonnées

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.

Pour vous assurer de consulter les 
informations les plus récentes et les plus 
précises sur nos produits, veuillez scanner le 
code QR ci-dessus.
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Scannez ce code QR 
pour en savoir plus sur 
notre engagement envers 
Planet Passionate.


