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Notre engagement pour la qualité
Le revêtement en acier Universal est fabriqué exclusivement par

Produits de bâtiment Gentek – un chef de file dans l’industrie

des produits de bâtiment depuis plus de 40 ans. Nous nous

sommes engagés 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 – vous serez pleinement satisfait.

Forte garantie
Votre investissement dans le revêtement en acier Universal 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 fortes 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 Universal.

Tous les revêtements Gentek sont fabriqués dans des usines qui ont
obtenu la certification ISO 9001 : 2000 parce qu’elles satisfont ou dépassent
les normes de gestion de la qualité reconnues dans plus de 140 pays.
Cette réalisation se traduit par des produits de qualité supérieure et
constante ainsi que par une augmentation du rapport global coût-efficacité.
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Des attentes plus élevées...Des résultats exceptionnels Technologie et innovation

qui influencent l’industrie. Savoir-faire inégalé au point de vue qualité et rendement. Produits

fantastiques. Service impeccable. Chaque client nous accorde sa confiance chaque jour.

Depuis plus de 40 ans, Produits de bâtiment Gentek fabrique des revêtements et des accessoires

dans des styles magnifiques et des couleurs exquises. Grâce à leurs finis durables, ils sont

faciles à entretenir. Ils sont couverts par des garanties exceptionnelles qui offrent une protection

de longue durée et une excellente valeur. Nous vous offrons l’expertise et la touche personnelle

dont vous avez besoin – alors… laissez-nous faire partie de votre maison.
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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"
Dutch

Vertical à
baguette de 12"



Palette de couleurs

Puissamment protecteur
Si vous pensez aux conditions atmosphériques parfois très difficiles et aux autres
dangers que l’extérieur de votre maison doit supporter, vous comprendrez
pourquoi le revêtement en acier est un excellent choix. La résistance supérieure
de l’Universal commence par une âme en acier galvanisé prétraité qui, après avoir été apprêtée,
est enduite d’une épaisse couche de PVC (polychlorure de vinyle) qui est thermoscellé sur
l’acier galvanisé. Votre maison bénéficiera d’un écran en acier haute performance luxueux
qui opposera une forte résistance à pratiquement tous les caprices de Dame Nature.

Entretien facile
Le revêtement en acier Universal demande très peu d’entretien. Contrairement aux
panneaux de fibro-ciment 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, l’Universal ne demande rien de plus

qu’un rinçage occasionnel avec un boyau d’arrosage – parfait pour le style de vie d’aujourd’hui.

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 fibro-ciment, l’Universal est un produit recyclable. Il
favorise également les économies d’énergie en créant une enveloppe de bâtiment
hermétique pour un rendement plus efficace de la climatisation et du chauffage tout au long de
l’année. La « construction verte » avec l’Universal laisse une empreinte écologique plus petite
sur la terre. C’est bon pour vous et c’est bon pour l’environnement!

Un choix avisé
Pour bien des gens, une maison est autant une source de fierté personnelle qu’un investissement
important. En recouvrant votre maison avec du revêtement en acier Universal, non seulement
vous créez un extérieur attrayant et sans tracas, mais vous améliorez son apparence extérieure.
Et, sur le marché de la revente d’aujourd’hui, 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.

Exclusivement vôtre Exigez le revêtement en acier Universal, le résultat d’un

savoir-faire supérieur, pour donner à votre maison un fini exquis. Les profilés polyvalents

et la riche texture détaillée du grain de bois compléteront magnifiquement une variété

de styles architecturaux.

La résistance imposante de
l’acier La construction en acier robuste
de l’Universal est pratiquement inattaquable
par les éléments extérieurs. Contrairement
au bois, aux panneaux de fibres de bois
comprimées ou de fibro-ciment, il
n’absorbera pas l’humidité. Il est également
hautement résistant aux bossellements, au
gauchissement, au feu, aux termites, au
farinage, à la décoloration et à la friabilité
par temps froid.

Grand 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. Le revêtement
en acier Universal dissimulera également
subtilement les défauts dans les infrastructures
extérieures, maintenant des lignes de mur
exceptionnellement lisses et droites.

Profondeur accrue La hauteur de
chevauchement largement dimensionnée
de 1/2" du revêtement en acier Universal
ajoute de la profondeur et du style en
accentuant les lignes d’ombre.

Une finition d’apparence lisse
Alors que les panneaux de fibro-ciment et
de fibres de bois comprimées requièrent
des joints matés, les « joints » de
l’Universal sont nets et impeccables.

5/16" 1/2"

Blanc pur Amande Chamois Argile Café Gris granite Norwood Brun classiqueBeige antique Sauge Rouge vénitien


