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Maison illustrée en Blanc pur.

ATTENTES PLUS ÉLEVÉES... RÉSULTATS
EXTRAORDINAIRES
Technologie et innovation qui influencent l’industrie. Conception soignée inégalée au point de vue de la qualité et
du rendement. Produits fantastiques. Service impeccable. Chaque jour, nos clients nous accordent leur confiance.
Depuis plus de 50 ans, Produits de bâtiment Gentek fabrique des revêtements et accessoires de qualité supérieure,
offerts dans des styles magnifiques 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.
Double 5"

GALVALUME®

AZ-50

Protection assurée par l’acier Galvalume AZ-50 à haute performance
La source de la remarquable efficacité du revêtement SteelSide est l’acier
Galvalume AZ-50 qui met en vedette un enduit de conception spéciale formé
d’un alliage aluminium-zinc à 55 % pour protéger l’acier contre les éléments
et offrir une résistance à la corrosion supérieure à celle de l’acier
galvanisé traditionnel.

Horizontal 8"

PALETTE DE COULEURS

Blanc pur

Gris granite

Amande

Sauge

Argile

Café

Norwood

Beige antique

Chardon

Sablon

Bleu Pacific

UNE INCOMPARABLE ÉLÉGANCE
Peut-être plus que tout autre revêtement, le revêtement SteelSide évoque l’attrait irrésistible
de la planche en déclin fraîchement peinte. Des couleurs profondes qui rappellent la nature
rehaussées d’une authentique texture de grain de bois sauront recouvrir votre maison
d’une touche exemplaire de raffinement tout en la protégeant d’un robuste bouclier d’acier.
UN ACIER À HAUTE PERFORMANCE
La pluie battante, les températures glaciales et la chaleur
implacable ne font pas le poids face au revêtement SteelSide.
Fabriqué pour offrir une résistance à toute épreuve contre
les pires assauts de dame nature, chaque panneau haute
performance d’acier Galvalume AZ-50 est pratiquement
étanche aux intempéries grâce à un épais fini en PVC
(polychlorure de vinyle), trois fois et demie plus épais que
celui de la plupart des revêtements conventionnels. La robuste
construction et le solide fini du SteelSide accordent ainsi à
votre résidence une élégance et une protection durables.

UN EXTÉRIEUR FACILE D’ENTRETIEN
Le revêtement SteelSide n’exige qu’un entretien minimal pour conserver sa magnifique allure. Finies
les séances de grattage et de peinture si coûteuses en temps, de même que les échelles encombrantes.
Un simple rinçage au boyau d’arrosage enlève la majeure partie des poussières et des saletés. Dans la
plupart des cas, vous pourrez nettoyer votre revêtement rapidement et aisément.

L’IMPRESSIONNANTE
SOLIDITÉ DE L’ACIER
La robuste structure d’acier du SteelSide
le rend pratiquement invincible face aux
éléments. De plus, contrairement au bois,
au panneau d’aggloméré ou au fibrociment,
il n’absorbe pas l’humidité. Il résiste
également aux bosselures, au gauchissement,
au feu, aux termites, au farinage, à la
décoloration et à la fragilité par temps froid.

UNE STABILITÉ
DIMENSIONNELLE ÉLEVÉE
Les panneaux d’acier rigide procurent une
forte stabilité dimensionnelle, résistent au
gondolement et évitent cet aspect ondulé
que peuvent causer la dilatation et la
contraction à la suite de changements
excessifs de conditions météorologiques.
De plus, le revêtement en acier SteelSide
masque discrètement les imperfections de
la fondation extérieure pour garder les murs
merveilleusement lisses et droits.

PLANIFIEZ POUR L’AVENIR
Comme c’est le cas pour beaucoup de gens, votre maison est probablement le plus important de
vos investissements. Si vous tenez compte du temps et de l’argent consacrés année après année à la
repeinture, vous comprendrez l’aspect judicieux du choix du revêtement en acier. La facilité d’entretien
et l’allure attrayante du SteelSide sauront rehausser l’éclat de votre maison tout en augmentant sa
valeur globale. En effet, de jours, un habillage extérieur à entretien facile représente un atout de poids
sur le marché de la revente.

AGENCEMENT DES COULEURS EN TOUTE SIMPLICITÉ
Pas besoin de se contenter d’un revêtement et d’une moulure qui « correspondent presque ».
Notre collection exclusive Harmonie de couleursMC comprenant les couleurs préférées de
nos clients garantira un agencement de couleur parfait à celle de nos autres revêtements,
moulures et accessoires Gentek.
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UNE PROFONDEUR ACCRUE
Les dimensions généreuses du talon de
1/2" du SteelSide créent des traits d’ombre
expressifs qui ajoutent à la fois profondeur
et cachet stylistique.

DES DÉTAILS QUI FONT TOUTE LA DIFFÉRENCE
Relevez le cachet architectural de votre maison à l’aide d’un
assortiment de soffites, de bordures de toit et de moulures.
Des accessoires d’extérieur fabriqués d’une main de maître
accorderont une individualité distinctive empreinte de charme
visuel à votre résidence.
Gentek offre également un des plus vastes choix de couleurs
pour produits de moulures en aluminium, y compris de
nombreuses nuances de teintes particulières, qui vous permettent d’affiner admirablement votre
vision personnelle.

UNE FINITION LISSE ET
SOIGNÉE
Contrairement aux panneaux de fibrociment
et de particules agglomérées qui exigent
normalement des joints calfeutrés, le
SteelSide offre des joints nets et impeccables.

UN MEILLEUR AVENIR REPOSE SUR DE MEILLEURS PRODUITS
La plupart des gens ne réalisent pas que la construction écologique commence bien avant la pose des matériaux
sur la maison. Elle débute par l’engagement ferme du fabricant à favoriser la réduction à la source. Ce
concept consiste en la gestion de tous les aspects de la fabrication de façon à diminuer le volume et l’impact
environnemental des déchets, tout en optimisant l’utilisation des matériaux par la création de produits à la
durée de vie supérieure. Chez Gentek, nous accordons la plus grande importance aux pratiques exemplaires de
gérance environnementale. Nous sommes fiers d’offrir un vaste éventail de produits recyclables en acier,
en aluminium et en PVC.
Conçu pour protéger votre maison des conditions climatiques les plus éprouvantes, le revêtement
en acier Gentek favorise aussi la conservation de l’énergie par son enveloppe de bâtiment étanche
qui contribue à accroître en toute saison l’efficacité à la fois du chauffage et du refroidissement.
Du point de vue de la solidité et de la stabilité, l’acier offre de nombreux avantages à la construction
résidentielle. L’acier est depuis longtemps le matériau le plus recyclé en Amérique du Nord!1 Ce revêtement
épais d’une solidité inébranlable confère à votre maison une élégance exceptionnelle et une protection de
longue durée.

À PROPOS DE LA QUALITÉ
Gentek offre la confiance et la valeur que seul un vrai chef de file peut offrir. Nous sommes fiers d’appuyer
nos produits avec une expertise de plus de 50 ans en matière de fabrication et certaines des garanties les plus
fiables de l’industrie. Notre participation volontaire à des certifications de qualité rigoureuses et à des tests
indépendants est une assurance supplémentaire que vous avez fait un excellent choix pour votre maison.

UNE GARANTIE DE PROTECTION AVANTAGEUSE
Le revêtement en acier SteelSide est protégé par une garantie à 40 ans limitée, transférable et
proportionnelle. En plus de constituer un produit de revêtement de premier ordre, il offre une
garantie parmi les plus avantageuses du secteur. Pour obtenir tous les renseignements au sujet
de la garantie, y compris les limitations, demandez à votre détaillant une copie de la garantie du
revêtement en acier SteelSide.
FABRIQUÉES POUR VOUS...
LES FENÊTRES ET
PORTES-FENÊTRES GENTEK
Pour la rénovation complète de
votre maison, optez pour les
fenêtres et portes-fenêtres de
remplacement Gentek. Alliant une
technologie de pointe, une beauté
durable, des économies d’énergie
supérieures,2 une facilité d’entretien
et un excellent rapport qualité-prix,
elles sont le choix idéal pour les
maisons d’aujourd’hui. Consultez
votre représentant commercial
Gentek pour obtenir plus de détails.

OBTENEZ DES IDÉES DE CONCEPTION ICI!
Créez instantanément des conceptions extérieures avec l’outil de
conception Visualiseur de Gentek à gentekcanada.renoworks.com/?lang=fr,
et suivez notre blogue à mydesignhomestudio.com/fr/ pour des idées de
rénovation domiciliaire, les tendances en matière de conception et bien
plus encore.

1001 Corporate Drive Burlington, ON L7L 5V5
gentek.ca Fiers de faire partie intégrante de votre maison.
Steel: The Clear Cut Alternative for Building Homes. Steel Recycling Institute, www.recycle-steel.org. 2 Les économies varient. Consultez votre représentant commercial Gentek pour obtenir des renseignements supplémentaires
sur le rendement des ensembles de verre isolé. Politique en matière d’amélioration du produit : Produits de bâtiment Gentek améliore constamment la conception et les processus de fabrication de ses produits. Par conséquent,
elle se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis. Les couleurs peuvent différer légèrement des exemples qui figurent dans cette brochure. Sélectionnez vos couleurs définitives à l’aide de véritables échantillons
de produits. Les marques de commerce mentionnées dans le présent document sont la propriété de Produits de bâtiment Gentek, de ses filiales ou de leurs propriétaires respectifs. Formats et supports de communication
accessibles disponibles sur demande.
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