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Écologique et 
entièrement recyclable !

Un lambris d’acier  
de longue durée  
tellement élégant et 
tendance que votre 
maison fera l’envie  
de tout le voisinage.

ACIER GALVANISÉ PRÉ-PEINT
ASTM–A653 SS, GRADE 33, Z275 (G90)

- PERSPECTRA PLUSMC / WEATHER XLMC

- SÉRIE 10 000 / KYNAR 500® (PVDF)
CALIBRE (ÉPAISSEUR): 26 (.021”/0.54MM)

Léger et recyclable
Le lambris GalantaMC à attaches dissimulées dont les panneaux s’insèrent 
l’un dans l’autre protège votre maison ou votre commerce des intempéries  
en lui confiant une apparence attrayante qui rehausse la valeur de  
votre propriété.

Fabriqué en panneaux qui couvrent 6 ¼ po de largeur par 12 pi de  
longueur, emballés en quantité de 8 par boîte (couvrant 50 pi.ca), le lambris 
GalantaMC est disponible avec soit un fini grain de bois nuancé, soit des finis 
grain de bois réguliers ou avec des couleurs unies et s’installe à la verticale  
ou à l’horizontale. Que vous recherchiez un style moderne ou plus traditionnel,  
il se marie harmonieusement à d’autres revêtements extérieurs comme  
la pierre, la brique, le béton ou le verre.

Avec sa bande de vissage dissimulée et perforée, ce revêtement est facile à 
installer car les extrémités sont encochés pour permettre un chevauchement 
bout à bout sans taillage. Le GalantaMC est aussi embossé avec un carrelage 
grain de bois pour rendre la surface plate du panneau plus rigide et ainsi 
prévenir le gondolage.

Meilleur que les autres revêtements
Comparativement aux revêtements de fibro-ciment ou de bois pressé, notre 
lambris GalantaMC est jusqu’à 50 pourcent plus léger et plus facile à transporter. 

Contrairement aux revêtements de vinyle, le lambris d’acier GalantaMC  
ne se fragilise pas par le temps froid pour en arriver à craquer ou se briser.

Contrairement au bois, vous n’aurez jamais besoin de le teindre ou le peindre 
et contrairement aux revêtements de bois pressé et de fibro-ciment, le lambris 
d’acier GalantaMC ne peut absorber l’humidité, donc ne pourrira pas. 

Contrairement aux revêtements d’aluminium et de vinyle, le feuil  
de peinture ne craquera pas, ne s’écaillera pas, ne pâlira pas et  
ne farinera pas et il offre une garantie transférable de 40 ans.

Enfin, contrairement aux revêtements de bois et de bois pressé qui ne  
sont pas recyclables et contribuent au dépeuplement de nos forêts, le lambris 
GalantaMC est fabriqué d’acier, le matériau le plus recyclable au monde.

Option soffite : 
Ventilation à 6,5% de la surface. 

59 po2 / panneau Lambris GalantaMC

61/4’’ (159mm)
COUVRANT

5 7/16’’
(138mm)


