
Voici la nouvelle génération de tuiles métalliques pour toiture

TUILES MÉTALLIQUES POUR TOITURE

Inspirées par la nature
Conçues par Vicwest

LORSQU’IL  S ’AGIT DE PROTÉGER VOTRE MAISON ET NOTRE ENVIRONNEMENT, 
VOUS POUVEZ COMPTER SUR LA GAMME TRUE NATURE  

BARDEAU CEDAR CREEK MC ARD OI SE N ORTH RI D GE MC TU I L E COASTAL  WAVE MC

Visitez vicwest.com/fr/ pour en savoir plus.



Robustesse.
Durabilité.
Inspiration.

P ROTECTION CONTRE 
TOUTES CONDITIONS 
MÉTÉOROLO GIQUES
La technologie QuadraLoc de 

True Nature enclenche chaque tuile en place 
des quatre côtés, assurant une étanchéité 

à l’eau sans précédent et éliminant 
pratiquement tout eff et de soulèvement par 
un vent allant jusqu’à 290 km/h (180 mp/h).

RECYCL ABLES À 10 0 %
0 % VER S LES SI TES 
D ’ENFOUISSEMEN T

Contrairement aux bardeaux d’asphalte, les 
tuiles métalliques sont recyclables à 100 % 
à la fin de leur cycle de vie, ce qui réduit la 
quantité de déchets et de toxines nocives 

associés aux bardeaux d’asphalte. 

APPAREN C E N ATU REL L E 
PEN DAN T PLU S DE 5 0  AN S

Le profilé robuste crée une ligne 
ombragée et un rebord en continu 

donnant aux tuiles métalliques 
True Nature l’apparence de l’ardoise 

et de bardeaux  d’aspect réel avec une 
protection pour la vie durant.

EFFI CAC I TÉ ÉNE R GÉ TIQ UE 
OPTI MISÉ E

La peinture des tuiles métalliques de type 
« Cool Roof » reflète la chaleur pendant les 
mois les plus chauds, tout en conservant 

la chaleur pendant les mois les plus 
froids, ce qui permet de réduire les coûts 
énergétiques globaux et d’augmenter la 

valeur globale de votre maison.

True Nature est une gamme innovante et élégante de tuiles métalliques pour toiture inspirée de notre environnement et conçue par Vicwest. 
Que ce soit pour l’aspect classique du bardeau de cèdre, de l’ardoise naturelle ou des tuiles d’argile d’inspiration méditerranéenne, 

la gamme True Nature off re un réalisme et une protection à vie sans les inconvénients des matériaux pour toiture haut de gamme traditionnels.

Elles sont fabriquées en acier durable de calibre 28 pour 
une protection à vie. De plus, grâce à la technologie 
QuadraLoc*, elles résistent aux éléments et s’installent 
rapidement et eff icacement.

L’avantage du métal

Couverture visuelle de 50 po × 12 po

Rehaussez l’apparence de votre maison avec une toiture qui résiste aux éléments et dont la 
beauté dure toute une vie – elle n’a pas de mauvais impact sur l’environnement, ne génère 

aucun déchet et ne nécessite aucun entretien.

D R AINAGE  SUR
L A TUILE

Les toitures métalliques 
True Nature sont étanches
à l’eau. Les tuiles métalliques 
de la gamme True Nature 
ont un profilé unique qui 
redirige l’eau sur la tuile 
loin de la sous-couche, 
évitant ainsi les dommages 
au platelage causés par la 
rouille et la moisissure.

PROFILÉ EFFICACE

Grâce à leur profilé très 
profond, les tuiles de la gamme 
True Nature permettent la 
circulation piétonnière et résistent 
aux charges; elles reprennent 
toujours leur forme d’origine. 

S’ IMBRIQUENT 
ET S’ENCLENCHENT 

Le rebord biseauté et la zone de prise 
de ½ po assurent un enclenchement 
à toute épreuve. 

BARDEAU  C EDAR C REEK MC

ARD OI SE N ORTH RI D GE MC

TU I L E COASTAL  WAVE MC

Couverture visuelle de 50 po × 12 po

Couverture visuelle de 51 po × 14-½ po

TUILES MÉTALLIQUES POUR TOITURE

5 16 po

1 2 po 1 2 po

*La technologies QuadraLoc et off ert seulement sur les Bardeau Cedar CreekMC et Adroise North RidgeMC



Conçue avec vos besoins en tête

Grâce à notre processus d’estampage à la fine pointe de la technologie, les tuiles de la gamme True Nature offrent un 
fini réaliste et indiscernable de celui des bardeaux, de l’ardoise et des tuiles argile. Les tuiles de la gamme True Nature 
sont offertes dans un vaste éventail de couleurs et de finis assortis pour rehausser la beauté de votre maison selon une 

approche moderne des textures naturelles.

Les trois styles populaires de notre impressionnante collection de toitures métalliques 
se marient parfaitement avec leur environnement. Que vous optiez pour le type bardeau, 

ardoise ou tuile creuse, la gamme True Nature est conçue pour vous offrir l’apparence que 
vous désirez en plus de surpasser vos attentes en matière de performance.

Visitez vicwest.com/fr/ pour en savoir plus.
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BARDEAU 
C EDAR CREEK MC

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. 

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. 

ARD OISE NORTH RID GE MC

Les tuiles creuses 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.

TUILE COASTAL WAVE MC



Vicwest conçoit et fabrique 
des toitures métalliques  
innovantes et des systèmes  
de parements conçus pour  
résister aux climats les plus 
rudes d’Amérique du Nord.

Depuis 1930, Vicwest est un des plus grands 
fabricants de systèmes de parements,  
de toitures et de platelages métalliques  
de première qualité en Amérique du Nord. 
Chaque jour, nos six usines de fabrication 
redéfinissent et rehaussent les normes en  
matière de construction et de conception de 
bâtiments métalliques. Notre portefeuille  
de plus de 80 principaux produits fabriqués  
et distribués répond aux besoins de tous  
les secteurs de l’industrie de la construction,  
y compris les bâtiments résidentiels, industriels, 
commerciaux, institutionnels et agricoles. 
Aujourd’hui, les produits Vicwest se retrouvent 
dans plus de 6 000 centres de construction, 
quincailleries, scieries et salles d’exposition  
d’un océan à l’autre.

Les experts en structure 
métallique en Amérique 
du Nord

Depuis 90 ans , 

En plus d’être esthétiques, les toitures métalliques True Nature représentent 
un excellent investissement. Grâce au coût du cycle de vie moyen par an le 
plus bas parmi tous les autres matériaux pour toiture, soyez assuré que votre 
maison sera munie d’une toiture des plus durables. 

Non seulement les tuiles métalliques sont recyclables à 100 % à la fin de leur 
durée de vie de 50 ans, mais chaque tonne d’acier que nous utilisons dans  
notre processus de fabrication est composée à 70 % d’acier recyclé fabriqué  
en Amérique du Nord. 

Contrairement aux bardeaux d’asphalte, aucun rebut n’est envoyé  
vers les sites d’enfouissement.

SYSTÈME COMPLET DE MOULURES AUX COULEUR S ASS ORTIES

Visitez vicwest.com/fr/ 
pour en savoir plus.

Une garantie de 50 ans 
soutenue par notre 
expérience de 90 ans

BÂTIR POUR L’AVENIR
© Vicwest produits de bâtiments, 2020 VW00586FR03/20

Durabilité pour L’avenir

En conformité avec les efforts permanents qu’elle déploie pour améliorer  
ses produits et son rendement, Vicwest produits de bâtiments se réserves  
le droit de modifier le contenu des présentes sans préavis. 

PIGNON INTÉRIEURPANNEAU DE DÉPART AVANT-TOIT

PIGNON EXTÉRIEUR

ARÊTIER

NOUE SOLIN

RÉGLET

SOLIN D ’EXTRÉMITÉ 
SUPÉRIEUR

TRANSITION DE MUR 
LATÉRAL

TRANSITION DE MUR 
D’EXTRÉMITÉ

RÉGLET DE MUR 
LATÉRAL

RÉGLET DE MUR 
D’EXTRÉMITÉ

FAÎTAGE* * Remarque : Faîtage de 11-⅞ po de longueur

[OFFERTS EN LONGUEURS DE 10 PI ]


