
A V E C  G E N T E K

Construisez en beauté



d’expertise en fabrication, Produits de bâtiment Gentek 

a bâtit sa réputation pour ses produits supérieurs et 

son service à la clientèle impeccable. Nous sommes 

l’une des rares marques à proposer des gammes 

complètes de systèmes de revêtement extérieur, de 

soffites, de bordures de toit et d’accessoires de  

finition, ainsi que des fenêtres et des portes-fenêtres 

résidentielles et commerciales légères.

Nous sommes une division de la compagnie 

Associated Materials, LLC, société-mère de plusieurs 

fabricants de produits de construction pour l’extérieur 

en Amérique du Nord. Les vastes ressources de cette 

grande famille renforcent la marque Gentek et sa  

capacité à répondre aux besoins de ses clients avec des  

produits de qualité pour chaque projet et chaque prix.

Avec plus de 55 ans 

N I V E A U  D E  Q U A L I T É  I N S P I R É  P A R  U N  C H E F  D E  F I L E  D E  C O N F I A N C E 

Fièrement enracinée dans l’industrie canadienne des  
produits de bâtiment, Gentek est l’exploitation canadienne  
et américaine consolidée de l’ancienne division des 
produits de bâtiment Alcan, acquise en 1994 par Genstar 
Capital Corp. avant de joindre AM en 2003.
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Gentek s’impose comme la première marque de beauté et de rendement exceptionnels,  

        apportant constamment de nouvelles idées et une excellence de fabrication au marché canadien.

Dans le monde des produits de bâtiment, 



GENTEK SE DISTINGUE DES AUTRES 
FOURNISSEURS DE PRODUITS  
DE BÂTIMENT
Tout ce dont vous avez besoin à partir d’une seule 
source pratique – c’est ce qui distingue Gentek. 
Nos opérations de fabrication et de distribution 
intégrées verticalement constituent non seulement 
une ressource unique précieuse pour vos matériaux 
de construction, mais elles créent également des 
possibilités d’achat en volume, des économies de 
coûts auxiliaires et d’autres avantages concurrentiels.        

Tirant parti de la science et de la technologie des 
matériaux, nous produisons des gammes complètes 
de produits de la marque Gentek et proposons 
d’autres marques de premier plan pour garantir que 
notre offre extérieure répond à tous les besoins en 
matière de conception/construction.

Tout aussi important, Gentek offre l’expertise, la 
qualité et la confiance sur lesquelles vous pouvez 
compter dès le premier jour. Notre équipe  
compétente et amicale est prête à vous aider  
dans vos projets de rénovation ou de construction 
en mettant à votre disposition l’ensemble de nos 
ressources – le tout soutenu par le service à la  
clientèle de classe mondiale de Gentek.

T O U T  S O U S  L E  M Ê M E  T O I T 

LARGE ÉVENTAIL DE PRODUITS AU GOÛT DU JOUR

De l’économique à la qualité ultra-supérieure, nous proposons une vaste sélection de gammes 
de produits Gentek et d’autres matériaux et outils essentiels pour répondre aux besoins de 
chaque client, chaque jour.

• Revêtement en composite

• Revêtement en vinyle, en aluminium et en acier

• Revêtement en vinyle isolé 

• Bardeaux, festons, revêtement spécialisé et fibrociment

• Soffite, bordure de toit et feuille peinte

• Fenêtres de remplacement

• Fenêtres pour nouvelles constructions

• Portes-fenêtres coulissantes

• Portes d’entrée et contre-portes

• Enveloppe isolante et isolation

• Feuille peinte à gouttière et gouttières

• Blocs, évents, volets et éléments décoratifs

• Accessoires décoratifs

• Produits d’étanchéité

• Adhésifs

• Outils et équipement

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR FENETRES ET PORTES

ACCESSOIRES PRODUITS SUPPLÉMENTAIRES



ALIGN permet d’obtenir l’aspect remarquablement réaliste 
du bois à un coût total d’installation inférieur. Il s’installe 
plus facilement et plus rapidement que le fibrociment et  
le bois d’ingénierie, nécessite moins de main-d’œuvre 
qualifiée et permet aux constructeurs et aux rénovateurs 
de réaliser davantage de travaux en moins de temps. 

L’innovation alimente continuellement la marque Gentek 
alors que nous mettons sur le marché des matériaux 
de construction de nouvelle génération, y compris des 
fenêtres à haute performance dotées de la technologie de 
verre EnergyPlusMC QUATTRO, conçues pour répondre aux 
exigences rigoureuses d’ENERGY STAR®, et une vaste 
sélection de revêtements en vinyle dans des couleurs 
architecturales audacieuses, renforcées par la technologie 
ChromaTrue® qui empêche la décoloration.

Nos clients sont notre plus grande source d’inspiration. 

En écoutant vos préoccupations et en comprenant  

vos points sensibles – pénurie de main-d’œuvre, défis 

en matière d’installation et de sécurité, esthétique, 

durabilité et rentabilité – nous développons des  

solutions de produits fructueuses et intéressantes, 

comme le revêtement en composite ALIGNMC.

D E S  S O L U T I O N S  D E  B Â T I M E N T  A X É E S  V E R S  L ’ A V E N I R

EnergyPlusMC



Rehaussez l’aspect de vos projets et de vos présentations  
de ventes avec l’outil de conception Visualiseur de Gentek  
à l’adresse gentekcanada.renoworks.com

DES OUTILS DE VENTE ÉPROUVÉS POUR DÉVELOPPER 
VOTRE ENTREPRISE

La marque Gentek est entièrement soutenue par des supports marketing 
traditionnels et numériques qui mettent en valeur la beauté, la durabilité 
et la valeur supérieures de nos produits. Les ressources supplémentaires 
comprennent les spécifications des produits et le soutien technique, ainsi 
qu’un visualiseur de conception en ligne pour des présentations de vente 
percutantes et une prise de décision esthétique accélérée.
• Documents de vente
• Matériel de présentation 
• Échantillons de produit et présentoirs 
• Site Web et actifs numériques 
• Canaux de médias sociaux et blogue
•  Spécifications techniques  

et architecturales
• Commande de fenêtres en ligne

LA QUALITÉ ET LE SERVICE AVANT TOUT

Chez Gentek, nous comprenons les demandes pressantes et les défis  
de la chaîne d’approvisionnement auxquels sont confrontés les  
professionnels des produits de bâtiment. C’est pourquoi nous faisons 
tout notre possible pour que nos clients restent au centre de nos  
opérations, en leur offrant une qualité et une satisfaction supérieures  
à chaque étape du processus.  

Nous sommes fiers de soutenir nos produits avec les meilleures garanties 
du secteur et la pleine confiance de nos plus de 55 ans d’expertise dans 
l’industrie. Nous nous associons également à des organismes tiers  
objectifs qui testent en permanence nos produits et vérifient que ces  
derniers répondent aux normes industrielles reconnues en matière de  
rendement, de valeur et de sécurité.

https://gentekcanada.renoworks.com/?lang=fr


DE MEILLEURS  
PRODUITS POUR UN  
AVENIR PROMETTEUR  

Conserver l’énergie, réduire les  

déchets et recycler les matériaux  

sont des actions que nous pouvons tous mettre en 

application pour réduire notre empreinte écologique 

sur la planète. Chez Gentek, nous encourageons les 

pratiques exemplaires et la gérance environnementale  

en offrant fièrement des produits de construction 

durables en vinyle, en aluminium et en acier.

•  En tant que matériau renouvelable à longue durée de vie, 
le revêtement et les fenêtres en vinyle aident à préserver le 
bois et d’autres ressources souvent utilisées dans la  
construction de maison. Selon le Vinyl Siding Institute, 
tout au long de son cycle de vie, le revêtement en vinyle a 
79 % d’impact en moins sur le réchauffement climatique 
que le fibrociment et 85 % d’impact en moins que la  
brique et le mortier.1

•  À la fin de sa longue vie utile, le revêtement en aluminium  
est recyclable à 100 % et peut être recyclé encore et 
encore sans que la valeur intrinsèque de l’aluminium  
ne se dégrade.2

•  L’acier est 100 % recyclable et est depuis  
longtemps le matériau le plus recyclé en  
Amérique du Nord!3

1 Pour en savoir plus sur la durabilité des revêtements en vinyle, consultez le site  
www.vinylsiding.org/why-vinyl/sustainability (consulté le 7 mars 2022).  

2 Aluminum Sustainability (Durabilité de l’aluminium), www.aluminum.org/sustainability (consulté le 7 mars 2022).  
3 American Iron and Steel Institute, www.steel.org/wp-content/uploads/2021/11/AISI_FactSheet_SteelSustainability- 
11-3-21.pdf (consulté le 7 mars 2022).



1001 Corporate Drive    Burlington, ON L7L 5V5 
gentek.ca    Fiers de faire partie intégrante de votre maison.

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 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.

731-1000F/4-22/POD TMR     © 2022, Produits de bâtiment Gentek   Veuillez recycler 
     

En tant que principal fabricant et distributeur nord-américain de produits de construction extérieurs, nous  

sommes un véritable partenaire commercial qui peut vous aider à faire passer votre entreprise au niveau supérieur. 

Découvrez ce que Gentek peut faire pour vous! Apprenez-en davantage sur Gentek au site web  gentek.ca.

https://www.gentek.ca/?lang=fr
https://www.gentek.ca/?lang=fr

