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✝Chaque fini de grain de bois de BELLARAMC comporte cinq variations de
veinage par boîte. Pour découvrir leur apparence de bois naturel, visitez le 
www.vicwest.com/fr/bellara.
veinage par boîte. Pour découvrir leur apparence de bois naturel, visitez le 
www.vicwest.com/fr/bellara.

Couronnez votre maison d’acier
pour mieux la protéger.

À Vicwest, nous nous engageons 
à concevoir des produits de construction 
qui proposent une protection à long 
terme ainsi qu’une splendeur des 
plus durables aux propriétaires 
de maison. Après des années 
de travail, notre nouveau 
PAREMENT EN ACIER BELLARAMC

s’ajoute à notre gamme de 
produits de construction 
métalliques résidentiels. 
Avec six profilés de toiture 
métalliques, des soffites et 
des couvre-joints en acier 
assortis, et maintenant ce 
parement d’acier, Vicwest 
vous offre la protection 
ultime que seul l’acier peut 
vous assurer. Visitez votre 
centre de rénovation local 
pour connaître notre gamme 
résidentielle complète.

BÂTIR POUR L’AVENIR

www.vicwest .com/fr

LA COLLECTION DE PAREMENTS EN ACIER RÉSIDENTIELS DE VICWEST

Fini de grain
de bois Érable

naturel

NOUVEAU!

Parement en acier BELLARAMC

La rencontre de la robustesse et de la beauté.
Rehausser. Protéger. Rafraîchir.

COULEURS MATTES
CONTEMPORAINES

FINIS DE GRAIN
DE BOIS RÉALISTES

FINIS STANDARDS
TRADITIONNELS

L’engagement de Vicwest
Depuis plus de 85 ans, nous comprenons que 
les gens choisissent Vicwest non seulement 
parce que nous fabriquons des produits de 
qualité supérieure, mais aussi parce que nous 
répondons de ceux-ci. Avec une telle durabilité, 
vous pouvez être assuré que le parement 
BELLARAMC que vous choisissez aujourd’hui 
permettra de protéger votre maison pour de 
longues années à venir. À Vicwest, nous nous 
engageons à nous améliorer continuellement 
et à concevoir de nouveaux produits de 
construction visant à protéger les communautés 
où nous vivons, travaillons et nous amusons. 
Chez Vicwest, nous bâtissons pour l’avenir.

Nous aimerions recevoir de vos 
nouvelles
Vos suggestions et vos commentaires sont 
les bienvenus. Envoyez-nous un message 
par le biais du formulaire de contact au 
www.vicwest.com.

Informations sur la garantie
Pour recevoir les certificats de garantie après 
l’installation de sa nouvelle toiture métallique 
Vicwest, le propriétaire doit procéder à son 
inscription en ligne à l’adresse suivante : 
www.vicwestwarranty.com. Cette étape est 
nécessaire pour les garanties transférables.

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

Le contenu de ce document est donné à titre d’information et 
d’illustration uniquement et n’est pas destiné à fournir des conseils 
d’aucun type que ce soit. Toutes les mesures ont été prises pour 
assurer l’exactitude des informations consignées dans cette 
brochure, et les renseignements ci-inclus étaient considérés comme 
exacts et fiables à la date de leur publication. Cependant, Vicwest ne 
garantit ni ne se porte garante de l’exactitude ou de la fiabilité des 
informations consignées dans cette brochure. Toute décision sur la 
base de ces informations, sans consultation préalable avec Vicwest 
ou un représentant dûment agréé, sera prise aux risques de 
l’utilisateur.



Faites-le une fois comme il se doit! Le parement en 
acier BELLARAMC offre une protection et une beauté 
durables à votre maison.
Dotez votre bien le plus précieux de la robustesse de 
l’acier. Le parement en acier BELLARAMC protège 
votre maison des caprices de dame Nature. En plus 
d’être esthétiques et robustes, les finis des parements 
en acier BELLARAMC vous assurent la durabilité des 
couleurs. Inspiré par la philosophie « Bâtir pour 
l’avenir » de Vicwest et couvert par une garantie 
limitée de 40 ans*, il représente l’avenir de la 
construction en acier résidentielle.
Le PAREMENT EN ACIER BELLARAMC est offert en 
quatre finis de grain de bois réalistes chaleureux, 
trois couleurs mattes contemporaines et trois teintes 
neutres traditionnelles. Il représente la solution parfaite 
pour rehausser, rafraîchir et protéger votre maison.

Rehausser. Protéger. Rafraîchir.

Le parement en 
 offre une protection et une beauté 

Dotez votre bien le plus précieux de la robustesse de 
protège 

En plus 
d’être esthétiques et robustes, les finis des parements 

 vous assurent la durabilité des 

 de Vicwest et couvert par une garantie 

quatre finis de grain de bois réalistes chaleureux, 
trois couleurs mattes contemporaines et trois teintes 
neutres traditionnelles. Il représente la solution parfaite 
pour rehausser, rafraîchir et protéger votre maison.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :
• ACIER DE CALIBRE 26
• SOLIDE, DURABLE ET NÉCESSITANT 
 PEU D’ENTRETIEN
• GARANTIE LIMITÉE DE 40 ANS*
• RÉSISTANT AUX BOSSES ET À L’ENFONCEMENT
• COUVRE-JOINTS ET ACCESSOIRES ASSORTIS
• NE SE DÉFORME PAS, NE SE FISSURE PAS, 
 NE DÉCOLLE PAS, NE S’ÉCAILLE PAS ET 
 NE BRÛLE PAS
• RÉSISTANT AUX MOISISSURES
• ÉCORESPONSABLE

FINI NOYER FONCÉ

FINI STANDARD
GRIS RÉGENT

Parement en acier BELLARAMC

0,59 po
(15 mm)

0,25 po
(6,35  mm) 141˚

96˚96 ˚

7,31 po
(185,8 mm)

5,25 po
(133,4 mm)

Largeur de couverture : 5,25 po
Longueur du parement : 12 pi
Couverture d’une pièce de 
parement : 5,25 pi2

Nombre de pièces par boîte :
10 pièces (couverture : 52,5 pi2)

*Pour obtenir plus d'informations sur les garanties et les options de couleur de BELLARAMC, 
  veuillez visiter le www.vicwest.com/fr/bellara.

Vicwest ne recommande pas d’effectuer un achat sur un choix de couleur sans consultation préalable avec votre représentant Vicwest et l’examen d’un échantillon sur métal. www.vicwest.com/fr

ACCENTS DE CÈDRE

56082
GRIS RÉGENT

56071
GRIS PIERRE

COULEURS MATTES CONTEMPORAINES FINIS STANDARDS TRADITIONNELSFINIS DE GRAIN DE BOIS RÉALISTES✝

9822
ÉBÈNE 

9821
GRAPHITE 

10276
EXPRESSO 

18-2768
NOYER FONCÉ

18-2770
GRIS VIEILLI

18-2991
ÉRABLE NATUREL

18-2772
CÈDRE

56161
BLANC CAMBRIDGE

NOUVEAU!


