REVÊTEMENTS, SOFFITES ET BORDURES
DE TOIT EN ALUMINIUM

Aluminium

REVÊTEMENTS, SOFFITES ET BORDURES
DE TOIT EN ALUMINIUM
UN VASTE
CHOIX POUR
SATISFAIRE TOUS
VOS BESOINS

La conception en «V» unique des panneaux de soffite Gentek leur procure une robustesse
et une rigidité accrues. Offerts ventilés ou non ventilés, ils s’accrochent facilement les uns
aux autres pour donner une finition professionnelle. Ajoutez une bordure de toit en
aluminium, unie ou nervurée, et votre maison sera protégée pendant de nombreuses
années tout en ayant fière allure.

SOFFITE
(Profilés offerts ventilés ou
non ventilés)

Soffite 16’’ - 2
panneaux (ventilé)

Soffite 18’’ - 3 panneaux
(non ventilé)

Soffite 16’’ - 4 panneaux
(non ventilé)

BORDURE
DE TOIT

Bordure de toit 6’’

Bordure de toit 8’

Bordure de toit 6’’ nervurée

Bordure de toit 8’’ nervurée

SOFFITES ET BORDURES DE TOIT ÉLIMINENT LES CORVÉES PÉNIBLES DE
PEINTURE ET D’ENTRETIEN
Le remplacement de vos soffites et bordures de toit actuels par des produits en aluminium résistants Gentek
représentent un investissement avisé. Non seulement la ventilation des avant-toits de votre maison s’en trouvera-t-elle
améliorée, mais cela vous permettra également d’éliminer les corvées d’entretien exigées par les soffites et les bordures
de toit traditionnels. Vous n’aurez à en faire l’installation qu’une seule fois; après vous n’aurez plus jamais à y penser!
Cela signifie également que vous n’aurez plus jamais à les peinturer puisque le fini en émail cuit durable de l’aluminium
ne peut boursoufler, cloquer ou s’écailler. Vous pourrez aussi oublier les travaux d’entretien et de réparation associés au
bois puisque, contrairement au bois, l’aluminium ne peut fendre, gauchir ou pourrir.

REHAUSSEZ LA BEAUTÉ DE VOTRE
MAISON TOUT EN LUI OFFRANT UNE
PROTECTION MAXIMALE
Les soffites et bordures de toit en aluminium Gentek travaillent
fort pour protéger votre maison tout en lui conférant une
beauté durable n’exigeant qu’un minimum d’entretien. Ils ne
font pas que protéger les structures sous-jacentes de l’avanttoit des conditions climatiques extrêmes; le soffite ventilé
permet également à l’air de circuler adéquatement dans le
grenier. Ceci a pour effet de diminuer les risques de pourriture
causés par une chaleur excessive et par une accumulation
d’humidité et de condensation. Il en résulte également une plus
grande efficacité de votre climatiseur en été et une réduction
des risques de dommages causés par la glace en hiver.
Beauté et protection: des valeurs actuelles et futures!

LES AVANTAGES DE LA
CIRCULATION D’AIR
La condensation sur le bois
peut causer de la pourriture à
l’intérieur; l’air qui circule aide
à chasser l’humidité et la
chaleur excessive.

Les glaçons et les barrages de
glace peuvent endommager les
avant-toits et les gouttières; une
ventilation adéquate réduit la
formation de glace.

HARMONIE DE
MC

COULEURS

La perfection? Ce n’est jamais trop demander. Avec notre
système Harmonie de couleurs, il est facile de trouver le
parfait agencement de couleurs pour votre concept
extérieur. Cette sélection exclusive des couleurs préférées
des consommateurs permet d’assurer que tous les
produits Gentek – revêtements, soffites, bordures de toit,
moulures et gouttières – s’agenceront magnifiquement,
qu’ils s’agissent de produits en vinyle, en aluminium ou
en acier.

PEU IMPORTE VOS BESOINS, NOUS AVONS LA GAMME DE COULEURS ET DE
PRODUITS QU’IL VOUS FAUT
COULEURS CLASSIQUES

Blanc neige

Vanille

Écru

Amande

Ivoire

Chamois

Café

Ambre

Gris colombe

Gris granite

Gris orageux

Sauge

Genévrier

Argile

Sable de Monterey

Sable

Kaki

COULEURS DESIGNER

Rouge vénitien Blé mûr

Espresso

Brun fauve

Bois d’épave

Poussière de lune Bleu Rockwell

Buisson de
montagne

Bleu littoral

Vagues de minuit Vent de fumée

Minerai de fer

COULEURS OFFERTES EN ALUMINIUM SEULEMENT

Bordures
de toit
Feuilles
peintes
Feuilles
peintes
à gouttières
Revêtements
en vinyle

Brun muscade

Brun marron

Gris Métallique

Noir

Brun muscade

Graphite

Brun marron

Alu-cuivre

Charbon

Sablon

Vert forêt

Ardoise

Beige antique

Bleu Wedgewood

Blanc pur 30º

Cachemire

Minerai de fer *

Vent de fumée *

Couleurs offertes en aluminium seulement
Vagues de minuit *

Bois d’épave *

Blé mûr *

Genévrier

Rouge vénitien *

Gris orageux *

Sauge *

Gris colombe

Gris granite *

Couleurs designer

Ambre

Sable *

Sable de Monterey*

Argile*

Kaki *

Chamois *

Café *

Amande *

Ivoire *

Écru *

Blanc neige *
Soffites

Vanille *

Couleurs classiques

Revêtements
en aluminium

Alu-cuivre

CHARTE DE COULEURS
Bleu littoral *

Gris Métallique

Poussière de lune *

Noir

Sablon

Charbon

Vert forêt

Bleu Rockwell *

Graphite

Bleu Wedgewood Ardoise

Espresso *

Beige antique

Buisson de montagne *

Cachemire

Brun fauve *

Blanc pur 30º
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*Indique les couleurs du programme Harmonie de couleurs.
NOTE: Veuillez consulter notre catalogue de produits pour savoir les couleurs et les finis offerts pour chaque profilé.

Dû au procédé d’impression, les couleurs réelles
peuvent ne pas être exactement comme celles montrées.

PRODUIT
PRO-ENVIRONNEMENT

DU REVÊTEMENT DONT LA QUALITÉ SE
MESURE À CHAQUE DÉTAIL
Lorsque vous rénovez votre maison avec du revêtement en aluminium
Gentek, vous la recouvrez d’un revêtement fabriqué par un chef de file
canadien; vous êtes assuré d’obtenir un revêtement extérieur durable, de
qualité supérieure et dont le rendement a été éprouvé.
Il reproduit l’aspect et la sensation du bois - sans nécessiter l’entretien que
demande le bois. Un rinçage occasionnel avec un boyau d’arrosage, c’est
tout ce qu’il faut pour que le revêtement Gentek conserve sa belle
apparence des premiers jours. Est-ce que ce n’est pas mieux que de devoir
peinturer tous les cinq à sept ans?

LE BON PROFILÉ POUR VOTRE MAISON
Chaque profilé est offert dans un fini uni classique ou dans un fini texturé
‹‹ Grain de bois 2000 ››, développé pour recréer l’aspect authentique du bois.

*Double
4” Dutch

Double 4”

Horizontal 8”

Vertical en « V »

*Offert en fini ‹‹ Grain de bois 2000 ›› seulement

Vertical à baguette

Saviez-vous que tous les produits
de revêtement en aluminium
Gentek sont fabriqués à partir d’un
matériau fait d’au moins 90 %
d’aluminium recyclé? À la fin de
sa longue vie utile, le revêtement
en aluminium est recyclable à
100 % et il peut être recyclé de
nouveau en produits similaires
sans perte de qualité. L’utilisation
d’aluminium recyclé au lieu de
matières premières réduit
également de 95 % la pollution de
l’air causée par les émissions de
dioxyde de carbone (CO2),dioxyde
de soufre (SO2) et d’oxyde nitreux
et de 97 % la pollution de l’eau.*
Le revêtement en aluminium
écologique aide davantage
l’environnement parce qu’il n’a
jamais besoin d’être repeint,
réduisant ainsi la quantité de
peinture et d’autres substances
d’entretien déposée dans le flux
de déchets.
* Source : LEED™ Fact Sheet, « Aluminum Sheet
& Plate for the Building & Construction Market »,
Aluminum Association, Inc.

UNE

GARANTIE FIABLE POUR

PROTÉGER VOTRE MAISON
Votre investissement pour la rénovation de votre maison
est protégé par une garantie dont vous bénéficierez
pendant très, très longtemps. Notre garantie proportionnelle
de 40 ans couvre nos produits contre tout défaut de
fabrication qui aurait pour résultat le cloquage ou l’écaillage.
Des produits de qualité – couverts par une garantie
fiable – offerts seulement par Gentek.

GARANTIE
PROPORTIONLIMITÉE,
NELLE ET
TRANSFÉRABLE
PROPRIÉTAIRPOUR
ES

1001 Corporate
www.gentek.ca Drive•Burlington, ON L7L
5V5

Laissez-nous faire
partie de votre
maison.
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GENTEK,

LE CHOIX POUR LA QUALITÉ

Visitez notre site Web - www.gentek.ca

1001 Corporate Drive•Burlington, ON L7L 5V5
www.gentek.ca

Laissez-nous faire partie de votre maison.

Harmonie de couleurs est une marque de commerce de Produits de bâtiment Gentek.
Politique d’amélioration de produits : Produits de bâtiment Gentek améliore constamment
la conception de ses produits et ses procédés de fabrication. Par conséquent, nous nous réservons le droit d’en modifier les caractéristiques sans préavis. Dû au procédé d’impression, les couleurs peuvent différer légèrement des couleurs
illustrées. Nous vous prions de vous adresser à Produits de bâtiment Gentek pour connaître les caractéristiques de la production en cours. Imprimé au Canada.
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