
Appelez aujourd'hui
Call today

Juste toit en métal

ACHETEZ DIRECTEMENT DU FABRICANT
BUY DIRECTLY FROM THE MANUFACTURER

FINANCEMENT DISPONIBLE*

FINANCING AVAILABLE*
Asphalt shingles: Uses the word limited 
lifetime to refer to their warranty, not to their 
product. Metal: Uses the term to refer to their 
warranty and to the metal itself. * Financement de 1 (un) an sans intérêt (option) / * Financing of 1 (one) year no interest (option)

Bardeaux d'asphalte: utilise le mot durée de vie 
limitée pour se référer à leur garantie et non à 
leur produit. Métal: utilise le terme pour se 
référer à leur garantie et au métal lui-même.

Just google metal roofs

Longueur du module / Module length: 

Hauteur des knockouts / Height of knockouts: 

Hauteur du profil / Profile height: 

Largeur de couverture / Covering width: 

Largeur hors tout / Overall width: 

Longueur max. de la feuille / Max. sheet length: 

Longueur min. de la feuille / Min. sheet length: 

Épaisseur / Thickness:

Longueur du module / Module length: 

Hauteur des knockouts / Height of knockouts: 

Hauteur du profil / Profile height: 

Largeur de couverture / Covering width: 

Largeur hors tout / Overall width: 

Longueur max. de la feuille / Max. sheet length: 

Longueur min. de la feuille / Min. sheet length: 

Épaisseur / Thickness:

made in CANADAfabriqué AU CANADA

Garantie
à vie
Lifetime

Warranty

Garantie
à vie
Lifetime

Warranty



Notre système de toit vous offre des 
économies d'énergie allant jusqu'à 40% et 
respectueux de l'environnement. Ce toit 
résidentiel éternel est installé directement 
au-dessus des contreplaqués existants, 
fournissant une installation de perméat sans 
gaspillage.

Our roof system provides you with energy 
savings of up to 40% and is environmentally 
friendly. This everlasting residential roof is 
installed directly on top of the existing plywood 
providing a waste-free permeant install. 

TECHNOLOGIE DE L'ENVIRONNEMENT 
ENVIRONMENT-FRIENDLY TECHNOLOGY

Caractéristiques: 
● Membrane respirante sur tout le toit 
● Lattes de bois verticaux et horizontaux de 1"x3" 
● Panneaux de longueur personnalisés en acier galvanisé 
● Acier de 0,5 mm - 25-26 mm 
● Cinq couches de finition de peinture en polyamide polyester 
● Acier - Garantie à vie 

Features: 
● Breathable membrane over entire roof 
● Vertical and horizontal 1"x3" wood strapping 
● Galvanized steel custom length panels 
● 0.5 mm - 25-26 gauge Steel 
● Five coats of Polyester Polyamide paint finish 
● Steel - Lifetime warranty 
 

TOIT MÉTALLIQUE ÉTERNEL
EVERLASTING METAL ROOF

Une composition d'un metal-tech • A Composition of a metal-tech

Eco-Friendly
Écologique

Eco-Friendly
Écologique

With a wide selection of colors 
and two profiles, METAL-TECH 
gives you a lifetime warranty 
(steel), so you will never have 
to re-roof again! 

Avec une grande sélection de 
couleurs et de deux profils, 
METAL-TECH vous offre une garantie 
à vie (acier), de sorte que vous n’avex 
jamais à refaire la toiture de nouveau!

MANTEAU
APPRÊT

TRAITEMENT DE SURFACE
REVÊTEMENT MÉTALLIQUE

ACIER
REVÊTEMENT MÉTALLIQUE
TRAITEMENT DE SURFACE

COUVERTURE

TOPCOAT
PRIMER
SURFACE TREATMENT
METALLIC COATING
STEEL
METALLIC COATING
SURFACE TREATMENT
BACKING COAT

Toit d'asphalte sombre absorbant l'énergie
Energy absorbing dark asphalt roof

Surface de toit métallique réfléchissante
Reflective Metal Roof Surface

Caractéristiques physiques / Physical characteristics
Épaisseur / Thickness Épaisseur de la peinture

Paint Thickness 

Acier / Steel

Panneaux de toit en métal à longueur 
continue à coupe personnalisée

Custom cut continuous 
length metal roof panels

Capuchon 
de crête

Ridge cap
Cintre verticale

Vertical strapping

Flex-o-vent
Cintre horizontal

Horizontal strapping

Séparation de la crête
Ridge separation

Capuchon 
de crête

Ridge cap

Lattes verticaux
Vertical strapping

Membrane de toit respirant
Breathable roof membrane

Toit en bardeaux existant
Existing shingle roof

Grenier 
air 

chaud
Attic 

hot air

Lattes horizontaux
Horizontal strapping

Toit métallique
Metal Roof

Solin d'égouttement
Gutter flashing

Gouttière
Gutter 

Air froid
Cold air

Air froid
Cold air

Acier / Steel
Asphalte / Asphalt

50 ans / years 

made in CANADAfabriqué AU CANADA


