CHARTE DE COULEURS
Blancs

Revêtements métalliques Lussier est fier d’offrir sa série de toitures
sans vis apparentes destinées aux secteurs résidentiel et commercial.
Ces panneaux architecturaux, qui reprennent l’essence même des
anciennes toitures à baguettes, ajouteront un charme unique à votre
résidence principale, votre chalet ou tout autre projet.
D’une beauté intemporelle, ces panneaux architecturaux de 19 pouces
couvrants, dont les normes de performance dépassent maintenant
40 ans, sont offerts en trois (3) modèles, dans une multitude de finis
et de couleurs, dans les calibres 24 ou 26.
Revêtements métalliques Lussier est un des seuls manufacturiers au
Québec en mesure de fabriquer en usine toutes les moulures et tous les
accessoires requis pour l’installation de ces panneaux architecturaux sans
vis apparentes sur votre nouvelle toiture et ce, dans les règles de l’art.
Vous aurez le plaisir et l’assurance de faire affaire directement avec
le fabricant, pour un projet clés en main en toute simplicité, sans
intermédiaires coûteux, et à des prix qui défient toute concurrence !
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QC 28317
Blanc pur

QC 28273
Blanc os

QC 28464
Blanc USDA

QC 28783
Blanc brillant

QC 28695
QC 28696
Blanc cambridge Lin antique

QC 28307
Vert melcher’s
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QC 28256
Vert brumeux
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QC 28076
Ivoire putnam
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QC 28329
Vert

QC 28790
Bleu royal

QC 28386
Rouge vif

QC 28259
Rouge tuile
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QC 28310
Turquoise

QC 28684
Vert marin

QC 28261
Bleu saphir

QC 28107
Bleu marin

QC 28643
Cordouan

QC 28258
Turquoise pacifique

QC 28262
Noir

QC 28229
Brun foncé

QC 28306
Fusain

QC 28315
Fauve

QC 28730
Gris régent

QC 28228
Brun métro
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QC 28021
Beige

QC 28276
Or

QC 28119
Biscuit

QC 28260
Bleu ardoise

QC 28234
Orange international
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TOITURES

Couleurs de terre

QC 28305
Gris pierre

QC 28014
Brun

QC 28719
Brun acajou

*PSD

QC 28641
Sable
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QC 28055
Peau de daim

Minerai de fer

QC 28250
Rouge foncé

sans vis apparentes
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QC 28326
Café noir

Couleurs premium

Non-Peint

Silver

Noir mat

Light zinc

Dark zinc

Couleurs spéciales & finitions texturées également disponibles

SANS VIS
APPARENTES

QC 28784
Ivoire bambou
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Couleurs vives

QC 28330
Bleu héron
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QC 28802
Ivoire
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Weathered zinc

Galvalum Plus

* PSD : Prix sur demande / Commande spéciale
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LE CLASSIQUE

LE MANOIR

Notre modèle Classique reprend l'apparence de
la toiture à baguettes originale complètement
lisse ( à plat, sans aucune rainure) qui a fait la
beauté d’un nombre incalculable de toitures
respectant l’aspect patrimonial de résidences
souvent centenaires. Comme son nom l’indique,
le Classique se distingue par son aspect
classique, intemporel, riche et épuré. Voilà un
choix qui résistera à l’épreuve du temps et qui
ne sera jamais désuet.

Notre modèle Manoir est tout désigné lorsqu’on veut ajouter une touche
de modernité à une toiture de style classique tout en s'assurant que son
apparence continuera d'être actuelle pendant des décennies.
Le Manoir est doté de deux (2) larges rainures de renforcement très
évasées au centre qui, non seulement réduisent substantiellement le
possible léger vallonnement inhérent à ce type de toiture, mais lui
confèrent aussi une apparence unique et irrésistible. Souvent utilisé dans
les nouveaux projets d’allure moderne où les pentes de toit sont faibles,
le modèle Manoir, dont la popularité grandissante est incontestable,
combine l’apparence classique à un style moderne dans un seul et même
panneau architectural. Il donnera à votre projet le cachet recherché!

LE RUSTIQUE
Notre modèle Rustique reprend les lignes traditionnelles des toitures à
baguettes d’antan, avec ses trois rainures de renforcement étroites et
carrées qui lui donnent une apparence plus rustique. Polyvalent et utilisé
pour différents types de projets, ce panneau architectural donne une
impression de solidité et de fluidité grâce à ses rainures étroites et
longitudinales.

625-42A

625-42B

Notre profilé 625-42A est un profilé de 5/8 de pouce
d'épaisseur (petit profilé) principalement utilisé pour
le revêtement de bâtiments commerciaux légers,
résidentiels et multi-usages (entrepôts, garages,
bâtiments agricoles, etc.), où la rigidité et la capacité
portante du revêtement d'acier sont de moindre
importance.

Notre profilé 625-42B offre le profilage inverse du
625-42A donnant un autre esthétisme tout en
conservant les mêmes spécificités techniques. La
peinture est cette fois-ci appliquée du côté opposé
relativement au modèle A.

