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Inspirées par la nature  
Conçues par Vicwest



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 vos poches.

Aucun entretien
Les toitures 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, et elle offre en plus 
la garantie d’économies à long 
terme pour l’acheteur.  

Réduction  
d’assurances
De nombreux assureurs 
d’habitation reconnaissent la 
sécurité accrue qu’apportent 
les toitures 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 ajoutent de la 
valeur aux maisons de tous les styles. 
Voici ce qui fait des tuiles métalliques 
pour toiture un choix judicieux.

Les toitures 
métalliques peuvent 

aider à détourner 
11 millions 
de tonnes 

d’asphalte des sites 
d’enfouissement.

Des 
économies 

à long 
terme
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Cèdre d’automne 
18-3022 

Brun antique 
18-3026

Ruisseau argenté 
18-3024

Ébène 
9822 

Ombre gris foncé 
10695

Ardoise ambrée 
10740

MC

Signature Mat
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Signature 
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Expressence
MÉTAL REVÊTU DE PVDF DE PREMIÈRE QUALITÉ

Signature Mat
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Signature 
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Expressence
MÉTAL REVÊTU DE PVDF DE 

PREMIÈRE QUALITÉ

Signature Mat
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Signature 
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Expressence
MÉTAL REVÊTU DE PVDF DE PREMIÈRE QUALITÉ

Signature Mat
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Signature 
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Expressence
MÉTAL REVÊTU DE PVDF DE 

PREMIÈRE QUALITÉ
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Gris mica 
18-3030

Ébène 
9822

Orage nocturne 
18-3028

Ombre gris foncé 
10695

Ardoise ambrée 
10740

MC

Signature Mat
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Signature 
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Expressence
MÉTAL REVÊTU DE PVDF DE PREMIÈRE QUALITÉ

Signature Mat
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Signature 
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Expressence
MÉTAL REVÊTU DE PVDF DE 

PREMIÈRE QUALITÉ

Signature Mat
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Signature 
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Expressence
MÉTAL REVÊTU DE PVDF DE PREMIÈRE QUALITÉ

Signature Mat
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Signature 
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Expressence
MÉTAL REVÊTU DE PVDF DE 

PREMIÈRE QUALITÉ
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Signature Mat
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Signature 
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Expressence
MÉTAL REVÊTU DE PVDF DE PREMIÈRE QUALITÉ

Signature Mat
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Signature 
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Expressence
MÉTAL REVÊTU DE PVDF DE 

PREMIÈRE QUALITÉ

Signature Mat
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Signature 
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Expressence
MÉTAL REVÊTU DE PVDF DE PREMIÈRE QUALITÉ

Signature Mat
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Signature 
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Expressence
MÉTAL REVÊTU DE PVDF DE 

PREMIÈRE QUALITÉ
Noir 
56068

Ébène 
9822 

Terre cuite 
18-3020

Ombre gris foncé 
10695

Ardoise ambrée 
10740

Signature Mat
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Signature 
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Expressence
MÉTAL REVÊTU DE PVDF DE PREMIÈRE QUALITÉ

Signature Mat
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Signature 
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Expressence
MÉTAL REVÊTU DE PVDF DE 

PREMIÈRE QUALITÉ
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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.
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     Coastal Wave

Ardoise North Ridge

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.

Apparence  
naturelle

Merveilles de la nature
Le profilé robuste et les reliefs 
aux multiples largeurs créent  
une apparence plus naturelle  
qui élimine l’aspect manufacturé  
de la plupart des autres tuiles 
métalliques sur le marché. De 
plus, les rainures accentuées  
du profilé de nos bardeaux 
améliorent la texture de la tuile.
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Plus vraies que nature
Lorsqu’il s’agit de protéger votre maison,  
les tuiles métalliques True Nature offrent  
une performance ainsi qu’un esthétisme  
supérieurs aux matériaux traditionnels. 

Bardeau  
Cedar Creek

Tandis que les bardeaux de cèdre 
traditionnels ont tendance à se 
déformer, à se fendre, à moisir et à 
pourrir, les bardeaux Cedar Creek de 
la gamme True Nature offrent tous les 
avantages esthétiques d’une toiture 
en bardeaux de cèdre, mais sans la 
dégradation.

Coastal  
Wave

Les tuiles creuses en terre cuite 
donnent une distinction instantanée 
à toute maison, mais comme l’ardoise 
naturelle, leur poids ajoute une 
contrainte indésirable à la toiture. Les 
tuiles Coastal Wave de True Nature 
imitent l’apparence des tuiles creuses 
sans la charge supplémentaire.

Bien que les tuiles d’ardoise soient 
magnifiques, elles sont lourdes  
et sujettes à se briser et à favoriser 
la croissance d’algues. Les tuiles 
d’ardoise North Ridge de True Nature 
sont incroyablement légères et ne se 
briseront jamais.

Ardoise  
North Ridge

vicwest.com



Nous nous sommes consacrés pendant de nombreuses 
années à la conception d’un système de peinture qui 
protège votre toiture métallique tout en lui donnant un 
aspect naturel.

L’effet Expressence 
Une couche d’encre 
décorative complète les 
couches protectrices 
du système de peinture 
Expressence afin d’ajouter 
des tons et des détails 
imitant les matériaux 
naturels.

Métal mat
Une finition craquelée 
atténue l’éclat du métal 
en réfléchissant la lumière 
dans plusieurs directions, 
ce qui crée l’impression 
d’un matériau mat naturel.

 Enduit transparent de  
Fluropon à faible lustre  
Expressence

 Encre décorative de Fluropon  
Expressence

 Enduit d’époxy à l’endos  
résistant à la corrosion

 Enduit d’époxy à l’endos  
résistant à la corrosion

Enduit de prétraitement  
à l’endos

Enduit de prétraitement  
à l’endos

 Enduit autoréparant  
de galvalume résistant  
à la corrosion

 Enduit autoréparant  
de galvalume résistant  
à la corrosion

Substrat en acier de  
calibre 28

Substrat en acier de  
calibre 28

Enduit autoréparant  
de galvalume résistant  
à la corrosion

Enduit autoréparant  
de galvalume résistant  
à la corrosion

 Enduit de prétraitement  
de surface

 Enduit de prétraitement  
de surface

Couche de base de  
Fluroprime Expressence

Apprêt en résine  
de polyester siliconé

Couche de finition en résine  
de polyester siliconé

Nos systèmes Expressence et Signature Mat adoucissent l’aspect rigide 
du métal et mettent en valeur chaque tuile d’acier de calibre 28 grâce à des 
couches d’enduit spécialisé qui se marient pour créer un fini d’apparence 
naturelle et fournir une protection contre la décoloration et la corrosion dans 
pratiquement toutes les conditions météorologiques.

Signature Mat
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Signature 
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Expressence
MÉTAL REVÊTU DE PVDF DE PREMIÈRE QUALITÉ

Signature Mat
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Signature 
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Expressence
MÉTAL REVÊTU DE PVDF DE 

PREMIÈRE QUALITÉ

Signature Mat
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Signature 
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Expressence
MÉTAL REVÊTU DE PVDF DE PREMIÈRE QUALITÉ

Signature Mat
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Signature 
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Expressence
MÉTAL REVÊTU DE PVDF DE 

PREMIÈRE QUALITÉ
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Ardoise North  
Ridge et bardeau 
Cedar Creek  
Caractéristiques

Tuiles  
Coastal Wave  
Caractéristiques

Détournement 
de l’eau

Trou d’écoulement

Enclenchement 
latéral droit

Enclenchement 
latéral gauche

Enclenchement 
supérieur

Trous préperçés

Nervures à  
haut relief

Canaux de  
déviation d’eau

Noue conçue 
pour l’évacuation 

de l’eau

Ingénierie intelligente

Canal d’évacuation 
de l’eau
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Protection contre  
les intempéries  
Quadra-Loc  
pour les bardeaux  
et l’ardoise

Installation facile
Les trous prépercés permettent de fixer 
rapidement et facilement les tuiles sur 
la toiture, ce qui évite de percer le métal 
et d’utiliser des fixations encombrantes. 
L’installation est donc plus précise et fiable.

Enclenchement  
latéral droit

Enclenchement 
supérieur

Dissimulé:
Enclenchement
latéral gauche

Dissimulé: 
Enclenchement 
inférieur

La technologie Quadra-Loc de 
True Nature verrouille les tuiles 
et les bardeaux en place sur les 
quatre côtés. De plus, grâce à 
leur profilé et à leur dispositif 
de verrouillage profond figurant 
parmi les meilleurs de l’industrie, 
les tuiles de la gamme True 
Nature offrent une étanchéité à 
l’eau ainsi qu’une protection sans 
précédent contre les conditions 
météorologiques extrêmes.

vicwest.comTrue Nature – Tuiles métalliques pour toiture



Grâce à un dispositif de fixation plus 
large à l’endos, l’installation des tuiles 
Coastal Wave ne requiert aucune 
fourrure de bois. Elles sont donc moins 
coûteuses et plus rapides à installer 
que les tuiles métalliques pour toiture 
concurrentes.

Installation 
directement sur le 
platelage

vicwest.comTrue Nature – Tuiles métalliques pour toiture



Trous d’écoulement
Les trous d’écoulement des tuiles True Nature agissent 
comme une couche de protection secondaire, permettant 
à l’eau emprisonnée qui se déplace ou à la condensation de 
s’écouler vers le bas sur la tuile inférieure.

Notre équipe d’ingénieurs s’est 
tournée vers la nature pour trouver 
l’inspiration afin de développer des  
tuiles métalliques imitant le 
bardeau de cèdre et l’ardoise avec 
une protection contre l’eau sans 
précédent.

Faîtage avec système de drainage astucieux
Le système exclusif de True Nature comprend 
un faîtage de 7 po de largeur. Il crée un canal 
d’évacuation d’eau secondaire ou un « bec » qui  
dirige les eaux de pluie vers le dessus de la tuile 
plutôt qu’au-dessous, où elles endommageraient  
le platelage.

Canaux d’évacuation de l’eau
Dû à l’action capillaire, l’eau se comporte comme une 
substance visqueuse. En cascade, elle tend à se déplacer 
latéralement le long du rebord des tuiles et à s’infiltrer  
dans la sous-couche. Notre conception exclusive emprisonne 
l’eau dans un canal, la détournant vers le bas sur la tuile et  
loin de la sous-couche, ce qui minimise le plus grand risque 
pour votre toiture : les dégâts d’eau.

Une 
protection  
inspirée de  
la nature
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Les toitures en terre cuite font partie de nos habitations depuis 
l’aube de la civilisation. Inspirés par la résistance naturelle de 
l’argile à l’eau, nous avons conçu nos tuiles métalliques Coastal 
Wave pour détourner et drainer l’eau de votre toiture.

Des tuiles qui s’ajustent  
à merveille
L’une des raisons pour lesquelles 
les tuiles en terre cuite résistent 
à l’épreuve du temps est la façon 
dont elles s’emboîtent les unes dans 
les autres. Elles ne laissent aucune 
possibilité à l’eau de pluie de s’infiltrer 
dans le platelage.

Les tuiles Coastal Wave imitent cette 
conception avec leur tablette arrière 
surélevée et leur nez avant profond 
qui créent un chevauchement bien 
ajusté pour protéger la toiture contre 
l’infiltration d’eau.

Écoulement de l’eau
Grâce à la conception des chevauchements 
ainsi qu’au profilé à nervures parallèles 
profondes des tuiles Coastal Wave, l’eau est 
dirigée loin du platelage de la toiture. 

Système de fixation 
Grâce au positionnement stratégique de leurs 
fixations, les tuiles Coastal Wave se verrouillent 
solidement afin de prévenir l’effet de soulèvement 
par le vent et de maximiser l’étanchéité à l’eau 
de la toiture. De plus, les fixations assorties 
améliorent le fini harmonieux de la conception. 

vicwest.comTrue Nature – Tuiles métalliques pour toiture



Bardeau Cedar Creek et ardoise North Ridge

Coastal Wave

A B C D E

Avant-toit 
TN-01

Base de pignon  
et de solin 
TN-02

Couvercle de pignon 
TN-03

Changement ou  
transition de pente 
TN-04

Noue 
TN-05

F G H I J

Faîtage / arêtier 
SHAKECAP / SLATECAP

Couvercle de solin  
de paroi latérale 
TN-13

Couvercle de finition  
TN-08

Couvercle de solin 
de paroi latérale pour 
maçonnerie TN-14

Couvercle de finition 
pour maçonnerie 
TN-12

K  *  *

Finition haut de 
cheminée 
TN-10

Moulure en Z 
TN-06

Réglet 
TN-09

Accessoires

Vis autoperceuse à tête 
hexagonale n° 8 × ¾ po avec 
rondelle en néoprène

Vis autotaraudeuse à tête 
creuse n° 10 × 1 po

Vis – Offertes en pots (×100) et en caisses (×1000)

Vis autotaraudeuse à tête 
creuse n° 10 × 1 ½ po

Vis autotaraudeuse à tête 
creuse n° 10 × 2 ½ po

Vis autoperceuse à tête 
hexagonale n° 10 x 1½ po  
avec rondelle en néoprène

Vis autoperceuse à tête 
hexagonale n° 10 x 2½ po  
avec rondelle en néoprène

Vis autoperceuse à tête 
hexagonale n° 10 x 3½ po  
avec rondelle en néoprène

Vis autoperceuse à tête  
hexagonale n° 10 × 3 po

Protecteur d’avant-toit  
résidentiel ClimaGuard

Vis autotaraudeuse à tête  
hexagonale n° 10 × 1 ½ po 

Offertes dans toutes les couleurs 
de la gamme True Nature.

Également offertes dans les couleurs des tuiles Coastal Wave.

Sous-couche de toiture  
synthétique FT PLATINUM

Système de retenue de neige  
en polycarbonate Sno Gem

Couvre-joints et 
caractéristiques techniques 
Le système de couvre-joints de True Nature optimise 
les performances de votre toiture en maximisant le 
drainage de l’eau et en empêchant l’accumulation de glace 
potentiellement dommageable. Conçues pour se verrouiller 
avec les tuiles True Nature, ces moulures créent un réseau 
complexe de canaux qui détournent l’eau de votre toiture.

Le système couvre-joints de True Nature est façonné 
à partir des mêmes rouleaux d’acier que nos tuiles 
métalliques, ce qui assure une correspondance parfaite 
des couleurs. De plus, les faîtages sont estampillés avec la 
même texture, ce qui donne un fini des plus harmonieux à 
votre toiture True Nature.

Visualisez nos vidéos d’installation 
Balayez le code QR afin de visualiser le processus montrant l’installation étape par étape des 
moulures spécialisées True Nature.

A B C D E

 

Moulure de départ 
CW-01

Base de pignon et de solin 
CW-02

Couvercle de pignon 
TN-03

Transition de pent 
CW-16

Noue 
CW-05

F( i ) F( i i ) F(i i i )* G H

Attache en L pour 
arêtier/faitière 
CW-15

Faîtage / arêtier 
--

Bouchon de bout de 
faîtière 
--

Couvercle de solin de 
paroi latérale 
TN-13

Couvercle de finition 
TN-08

I J K  **

Couvercle de solin 
de paroi latérale pour 
maçonnerie TN-14

Couvercle de finition 
pour maçonnerie 
TN-12

Finition haut de 
cheminée 
TN-10

Réglet 
TN-09

*  À utiliser avec les moulures G à J

*    Le bouchon de bout de 
faîtière du Coastal Wave 
est découpé sur une feuille 
d’acier pour un ajustement 
aux besoins spécifiques du 
projet. Les indications sont 
disponibles dans le guide 
d’installation.

**  À utiliser avec les moulures 
G à J

A

G

D

E

F

H

J

KI

B
C

Bardeau Cedar Creek  
et Ardoise North Ridge 
Utilisez vis : [9]

Coastal Wave  
Utilisez vis : [7] Utilisez vis : [2]

1 6

2 7

8

93

4

5

Utilisez vis : [2, 6] Utilisez vis : [5] Utilisez vis autotaraudeuse

Utilisez vis : [5] Utilisez vis : [5] Utilisez vis : [5] Utilisez vis : [2, 6] Utilisez vis : [5]

Utilisez vis : [6] Utilisez vis : [3] Utilisez vis : [1] Utilisez vis : [3] Utilisez vis : [3]

Utilisez vis : [1]

Utilisez vis autotaraudeuse Vis non incluses

Vis non incluses

Utilisez vis : [6]

Utilisez vis : [3]

Utilisez vis : [6] Utilisez vis : [6] Utilisez vis : [6]

Utilisez vis : [6, 7] Utilisez vis : [3] Utilisez vis : [1] Utilisez vis : [5,6] Utilisez vis : [3]
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Fini Couleur Code de 
couleur

RS  
(réflectance solaire)

EI (émissivité 
initiale)

IRS (indice  
de réflectance solaire)

Bardeau Cedar Creek

Expressence PVDF

Brun antique 18-3026 0.28 0.9 29

Cèdre naturel 18-3022 0.46 0.88 52

Ruisseau argenté 18-3024 0.38 0.88 42

Mat PMS

Ébène 9822 0.06 0.9 1

Ombre gris foncé 10695 0.14 0.87 10

Ardoise ambrée 10740 0.29 0.88 30

Ardoise North Ridge

Expressence PVDF
Orage nocturne 18-3028  0.12 0.88 8

Gris mica 18-3030 0.15 0.88 12

Mat PMS

Ébène 9822 0.06 0.9 1

Ombre gris foncé 10695 0.14 0.87 10

Ardoise ambrée 10740 0.29 0.88 30

Coastal Wave

Expressence PVDF Terre cuite 18-3020 0.41 0.90 46

Mat PMS

Ébène 9822 0.06 0.90 1

Ombre gris foncé 10695 0.14 0.87 10

Ardoise ambrée 10740 0.29 0.88 30

PMS Noir 56068 0.05 0.87 -2

Indice de réflectance des toits blancs

Couverture par tuile 12 po × 50 po – 4,17 pi² – 12 tuiles couvre 50 pieds carrés 14,5 po × 51 po – 5,13 pi² – 10 tuiles couvre 51,5 pieds carrés

Profondeur de la tuile 9/16 po au nez avant 1 po au nez avant

Poids 3,75 lb/tuile - 90 lb/toise couvrante 4,5 lb/tuile - 90 lb/toise couvrante

Substrat Acier revêtu de galvalume de nuance 33 – 28 ga (0,015 po) Acier revêtu de galvalume de nuance 33 – 28 ga (0,015 po)

Bardeau Cedar Creek et 
Ardoise North Ridge

Coastal 
Wave

Spécifications Performance  
et tests
Bardeau Cedar Creek et Ardoise North Ridge

CCMC #14173-R

Type d’essai Norme d’essai Résultat

Caractéristique du matériau - Base de métal galvalume avec revêtement PVDF

Épaisseur de la base de métal (mm) ASTM A792 Réussi

Qualité du revêtement TG Table 8.1.1.7 (CGSB-93.3 Section 6.2) Réussi

Épaisseur totale du feuil sec (µm) ASTM D 7091 Réussi

Dureté du feuil sec ASTM D 3363 Réussi

Adhérence du revêtement - (sec et mouillé) ASTM D 3359 Réussi

Résistance aux chocs (circulation piétonnière) Note 4 of CCMC TG Section 8.1.2.1 Réussi

Essai au brouillard salin ASTM B117 Réussi

Vieillissement accéléré ASTM G155 Réussi

Résistance à l’abrasion ASTM D968 Réussi

Résistance à l’acide ASTM D968 TG Section 8.1.2.1 Note 8 Réussi

Flexibilité ASTM D522 Réussi

Intensité de circulation

Charge de toit de 900 N ASTM E661 Réussi

Soulèvement par le vent

Résistance au soulèvement à 4.8 KPa CCMC TG section & 1.1.4 Réussi

Infiltration d’eau sous pression dynamique

Résultats d’infiltration d’eau à pression dynamique AAMA 501.1 Réussi

ICC-ES AC166

Résistance au vent Norme d’essai Charge de conception autorisée

7x Attaches UL 1897 60 lb/pi2

4x Attaches UL 1897 45 lb/pi2

Résistance au feu Norme d’essai Résultat

Test de feu des revêtements de toits ASTM E108 Class A Réussi

Test de feu des revêtements de toits ULC S107 - Tison allumé, flamme intermitente, propagation des flammes Réussi

Tests de performance

Résistance aux chocs Norme d’essai Résultat

Résistance aux chocs des revêtements de toits UL 2218 Class 4 Réussi

Conformité et approbations

Organismes de certification Signaler Conformité

CCMC CCMC #54173-R NBC 2015

Intertek CCRR-0416 ICC-ES AC166 
IBC 2015, 2018 and 2021 
IRC 2015, 2018 and 2021

Signature Mat
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Signature 
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Expressence
MÉTAL REVÊTU DE PVDF DE PREMIÈRE QUALITÉ

Signature Mat
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Signature 
MÉTAL REVÊTU DE PMS

Expressence
MÉTAL REVÊTU DE PVDF DE 

PREMIÈRE QUALITÉ

Durée de vie Le substrat en acier des Produits ne perdra pas sa résistance aux chocs, ne brûlera pas, 
ne favorisera pas la combustion et ne se perforera pas en raison de la corrosion.

Pour 40 ans Le Produit ne s’écaillera pas, ne se fissurera pas, ne se décolorera pas ou ne  
perdra pas son adhérence.

Pour trente ans Le degré de farinage de la surface et la décoloration de la couleur du Produit seront 
conformes aux critères de performance énoncés dans notre garantie.

Garantie limitée pour True Nature transférable

vicwest.com



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

Vicwest s’engage à représenter l’industrie de 
la construction de bâtiments en soutenant 
activement diverses associations affiliées à 
notre domaine. Pour obtenir la liste complète 
des associations dont nous sommes membres, 
visitez vicwest.com/fr.

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 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.

Net zéro 
En 2020, nous avons atteint notre 
objectif d’obtenir une consommation 
énergétique nette zéro dans nos 
établissements à travers le Canada. 
Voici comment nous continuons à 
réduire notre empreinte carbone et 
à contribuer de façon plus positive à 
notre environnement.

Gestion des déchets
Individuellement, elles peuvent paraître 
modestes, mais les démarches que nous 
entreprenons pour réduire la production de 
déchets dans nos processus de fabrication 
rapportent des bénéfices triples.

Circularité 
Même si nos produits en acier sont conçus 
pour durer pendant plusieurs générations, 
ils sont entièrement recyclables lorsqu’ils 
atteignent la fin de leur cycle de vie.

Nos actions sont  
responsables

Vicwest produits de bâtiments
Burlington, ON | L7L 5Y7 | Canada
T: 1-800-387-7135
E: 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.

Assurez-vous de visualiser l’information la plus 
récente et adhéquate, s’il vous plait numérisez le 
code QR ci-haut.
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