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METALUNICDESIGN.COM

Imaginez, la beauté naturelle du bois sans l’entretien !
Imagine, all the beauty of wood without the maintenance!

REVÊTEMENT  D’ACIER  ARCHITECTURAL - ARCHITECTURAL STEEL SIDING
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Ce profilé des plus authentiques vous permet de découvrir 
tout un monde de création. Il suffit d’agencer différentes 
couleurs et textures pour arriver au parfait équilibre. Moderno 
vous offre le meilleur des deux mondes, l’aspect naturel du 
bois et la tranquillité d’esprit. Simple et distinctif  !

This most authentic profile allows you to discover a whole world of creation. 
You just need to combine different colors and textures to achieve the perfect 
balance. Moderno offers you the best of both worlds, the natural look of wood 
and peace of mind. Simple and distinctive!

Un revêtement mural de qualité supérieure

A premium steel siding for the ages
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Avec ses lignes épurées,
le Moderno propose un look chic, 
tendance et intemporel.

Moderno offers a chic, fashion and 
timeless look of authentic wood siding.

Garantie limitée de 40 ans   /   40 year limited warranty

> Procédé de peinture
performante qui protège
contre la rouille

> Résistance aux UV prévenant
décoloration et fendillement

> Résistance au feu et aux
intempéries

> Gamme complète de moulures
et accessoires dans les mêmes
couleurs

> High-performance painting 
process providing rust prevention

> UV-resistant paint prevents 
discoloration and cracking

> Fire and weather resistance

> Full line of matching accessories 
for a authentic look

> Peu d’entretien

> Installation simple

> Aucune vis apparente, aucune
perforation

> Installation horizontale
ou verticale

> Testé selon le ASTM E330 -
Méthode d’essai standard pour
la performance structurelle

> Low maintenance

> Easy installation

> Concealed fasteners leaving no 
visible seams and joints

> Installs vertically or horizontally

> Tested in accordance with ASTM 
E330 - Standard Test Method for 
Structural Performance

Expresso

Noyer exotique 
Exotic walnut

Blanco

Gris urbain 
Urban grey

Désert 
Desert

Gris 
graphite
Graphite grey

Argent
métallique
Metallic silver

Noir jet
Jet black

Cèdre des bois 
Cedarwood

Noir fumée 
Smoked black

Sequoia

Couleurs  / Colors
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