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Matériau à haut rendement pour une résistance et un style supérieurs
Choisir le meilleur revêtement extérieur pour votre maison exige une attention minutieuse. Bien que la
beauté et l’entretien facile puissent être au haut de votre liste, il est également important de penser à
l’intégrité structurale, à la résistance et à la durabilité. De quoi aura l’air l’extérieur de votre maison
après des années d’exposition aux rudes conditions météorologiques et autres éléments destructeurs?
Le SteelSide combine de main de maître une apparence nettement haut de gamme à la résistance
exceptionnelle de l’acier. Des décennies de savoir-faire traditionnel et d’expertise manufacturière sont
incorporées dans chaque panneau de revêtement, assurant ainsi un extérieur de qualité ultra supérieure
pour votre maison.

Résistance imposante de l’acier La construction en acier robuste offre une
protection inégalée à votre maison et la rend pratiquement inattaquable par les
éléments extérieurs. Contrairement au bois, aux panneaux de fibres de bois
comprimées ou de fibrociment, le SteelSide n’absorbera pas l’humidité. Le
SteelSide est également hautement résistant au bossellement, au gauchissement,
au feu, aux termites, au farinage, à la décoloration et à la friabilité par temps froid.

Beauté durable L’enduit protecteur de PVC (polychlorure de vinyle), hautement
résistant aux intempéries, est thermoscellé sur l’acier galvanisé qui se trouve ainsi
emprisonné sous une somptueuse couche de finition. Le fini riche et magnifique
n’écaillera pas et ne pèlera pas comme le bois peint ou d’autres matériaux, et il
n’aura jamais besoin de peinture ou de retouche.

Grande stabilité dimensionnelle Les panneaux en acier rigide offrent une
grande stabilité dimensionnelle et résistent au gondolement et à l’apparence
ondulée qui peuvent résulter de l’expansion et de la contraction causées par les
changements extrêmes de température.
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1/2"

Profondeur accrue La hauteur de chevauchement largement dimensionnée
de 1/2" ajoute de la profondeur et du style en accentuant les lignes d’ombre.
Lignes nettes et impeccables Alors que les panneaux de fibrociment et de
fibres de bois comprimées requièrent des joints matés, les « joints » du SteelSide
sont nets et impeccables.

Entretien facile Contrairement aux panneaux de fibrociment qui peuvent
demander périodiquement un rejointage et une nouvelle peinture, ou au revêtement
de bois qui a généralement besoin d’une nouvelle peinture tous les cinq à sept
ans, le SteelSide ne demande rien de plus qu’un rinçage occasionnel avec un
tuyau d’arrosage – parfait pour le style de vie d’aujourd’hui.

Tranquillité d’esprit Le SteelSide est couvert par un garantie limitée de
40 ans, proportionnelle et transférable*—pour plus de tranquillité d’esprit, vous
avez choisi un produit supérieur d’un fabricant digne de confiance.

*Veuillez lire la garantie pour les détails complets.
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Attentes plus élevées... résultats extraordinaires

Technologie et innovation
qui influencent l'industrie. Conception soignée inégalée au point de vue qualité et rendement.
Produits fantastiques. Service impeccable. Chaque client nous accorde sa confiance chaque jour.
Depuis près de 50 ans, Produits de bâtiment Gentek fabrique des revêtements et accessoires
de qualité supérieure, offerts dans de magnifiques styles et des couleurs exquises. Grâce à leurs
finis durables, ils sont faciles à entretenir. Ils sont couverts par des garanties qui offrent une
protection de longue durée et une excellente valeur. En vous offrant l'expertise et la touche
personnelle dont vous avez besoin, nous faisons réellement partie de votre maison.

Palette de couleurs

Blanc pur

Amande

Chamois

Argile

*Disponible uniquement dans le format double 5".

Fabrication exceptionnellement soignée
Peut-être plus que tout autre revêtement, le SteelSide reproduit l’attrait traditionnel
du clin fraîchement peint. Ces couleurs riches et profondes, embellies par
une texture de grain de bois authentique, apporteront la mesure parfaite de
raffinement à votre maison alors que la construction en acier robuste lui
offrira une protection inégalée.

La force de l’acier
La robustesse impressionnante du SteelSide en fait un revêtement à
part. Chaque panneau d’acier galvanisé prétraité est pratiquement
« intempérisé » par un épais fini en PVC qui est trois fois et
demie plus épais que la plupart des revêtements conventionnels.
Ce revêtement hautement résistant aux intempéries gardera son apparence
attrayante malgré son exposition à la pluie battante, aux températures glaciales,
à la chaleur torride et aux autres éléments météorologiques difficiles. La
construction robuste et le fini résilient du SteelSide offriront à votre maison
une beauté et une protection durables.
Vous pouvez aussi vous fier sur l’âme en acier rigide du SteelSide pour offrir
une haute stabilité dimensionnelle qui permettra au revêtement de résister au
gauchissement et à l’apparence d’ondulation qui peuvent résulter des changements
extrêmes de température. Contrairement aux autres revêtements, le SteelSide
gardera sa rigidité et son fini uniforme année après année.

Conçu pour le style de vie d’aujourd’hui
C’est avec la facilité d’entretien en tête, que nous avons conçu le SteelSide. Non
seulement est-il exceptionnellement robuste et magnifique, mais il est facile à
entretenir. Vous n’aurez plus besoin de consacrer des heures et des heures à gratter
et à peinturer, ni à vous battre avec les échelles. Un simple rinçage avec votre tuyau
d’arrosage en retirera la plupart des poussières et des saletés en suspension dans
l’air. Dans la plupart des cas, votre revêtement se nettoiera rapidement et facilement.

Produit écologique
Saviez-vous qu’environ 88 % de tous les produits d’acier sont recyclés en
nouveaux produits d’acier à la fin de leur durée de vie utile? Contrairement à
certains matériaux de construction, comme le fibrociment, le SteelSide est un
produit recyclable. Il favorise également les économies d’énergie en créant
une enveloppe de bâtiment hermétique pour un rendement plus efficace de
climatisation et de chauffage tout au long de l’année. La « construction
verte » avec le SteelSide laisse une empreinte écologique plus petite
sur la terre. C’est bon pour vous et c’est bon pour l’environnement!

Café

Gris granite

Gris orageux

Norwood

Soyez inspiré

Beige antique

Chardon

Brun classique

Sablon*

Sauge

Vert grec*

Bleu pacifique*

Rouge*

Rouge vénitien

Certaines choses se produisent lorsque couleurs magnifiques, texture invitante et

chimie personnelle se combinent. Une maison développe un caractère, un sens du style qui sont le reflet
des conversations du déjeuner, des moments partagés à la fin de la journée ou des heures animées qui les
précèdent. Qu’elle soit chaude et classique ou discrète et contemporaine – votre maison vous ressemble.

Un investissement avisé
Comme pour bien des gens, votre maison est peut-être votre plus important
investissement. Si vous pensez au temps et à l’argent que vous dépensez pour
la repeindre année après année, vous verrez pourquoi le revêtement en acier est
un choix avisé. Non seulement le SteelSide créera un extérieur attrayant et sans
tracas, mais il rehaussera également l’apparence extérieure de votre maison.
Et, sur le marché actuel de la revente, un fini magnifique demandant peu
d’entretien peut être une valeur d’agrément importante.

Recouvrir à la perfection
La perfection? Ce n’est jamais trop demander. Avec notre système
Harmonie de couleursMC, 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’il s’agisse de produits en vinyle,
en aluminium ou en acier.

Accentuez l’architecture de
votre maison avec les
soffites, les bordures de toit
et les moulures assortis.
Ces accessoires extérieurs
magnifiques, fabriqués avec
soin, donneront à votre maison
une touche personnelle et un
attrait visuel distinctifs.

Double 5"

L’élégance subtile de ces profils traditionnels mettra en valeur l’architecture de
votre maison tout en révélant une nette préférence pour la beauté classique.

Horizontal 8"

Notre engagement pour la qualité
Le revêtement en acier SteelSide est fabriqué exclusivement par
Produits de bâtiment Gentek – un chef de file dans l'industrie
des produits de bâtiment depuis près de 50 ans. Nous nous
sommes dévoués à offrir des matériaux de construction de qualité
supérieure et un service à la clientèle incomparable. Lorsque
vous recherchez performance, qualité et valeur, vous pouvez
vous fier à Gentek – pour votre entière satisfaction.

Garantie fiable
Votre investissement dans le revêtement en acier SteelSide est
protégé par une garantie limitée, transférable et proportionnelle,
de 40 ans. Non seulement, est-ce un produit de revêtement
de qualité supérieure, mais il est également protégé par
l’une des plus solides garanties de l’industrie.
Pour obtenir les détails complets de la garantie, incluant
les limitations, demandez à votre détaillant de vous
remettre une copie de la garantie sur le revêtement
en acier SteelSide.

Politique d'amélioration de produits : Produits de bâtiment Gentek améliore constamment la conception de ses produits et ses procédés de fabrication. Par conséquent, elle se réserve le droit d’en modifier les
caractéristiques sans préavis. Dû au procédé d’impression lithographique, les couleurs peuvent ne pas être telles qu'illustrées. Veuillez vous adresser à Produits de bâtiment Gentek pour prendre connaissance
des caractéristiques de la production en cours. Le logo du Steel Recycling Institute est une marque déposée du Steel Recycling Institute.
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Veuillez recycler

