Des bâtiments qui ont fière allure et une plus
grande valeur avec le revêtement de toiture
d’acier à prix avantageux H-F JuniorMC.
Conçus pour bâtiments résidentiels et commerciaux,
les panneaux de toiture H-F Junior leur confèrent
l’apparence des anciennes toitures traditionnelles à
baguettes ou à tôles agrafées, une allure fière et une
plus grande valeur sur le marché.
Les panneaux H-F Junior sont fabriqués d’acier
Galvalume pré-peint de .016 po d’épaisseur (Calibre 29)
et de 16 po de largeur. Ils sont pré-troués pour des vis
avec rondelles de nylon, leur permettant de s’ajuster
à l’expansion et à la contraction naturelle de l’acier. Ils
sont recouverts d’une peinture de haute qualité Série
Perspectra PLUS MC / Weather XLMC dont les qualités
et la tenue offrent une intégrité du feuil de 40 ans. Ils
sont disponibles en plusieurs couleurs tendance qui
réfléchissent les rayons ultraviolets et infrarouges du soleil
et réduisent l’effet d’îlot thermique conformément aux
exigences de crédit LEED®. Le H-F Junior se courbe sur
le chantier pour accommoder un toit convexe à base solide
(contreplaqué ou autre) avec un rayon minimum de 16 pi.
Installés sur un fond solide, les panneaux H-F Junior
sont fixés avec des attaches dissimulées. Les striations
ajoutent de la force et de la rigidité au panneau et
les rainures de renforcement peuvent être enlevées
sur demande.

*Les rainures de renfort peuvent être enlevées à la demande du client.

Le développement récent de nouvelles technologies
et le design Company
du produit
nous Manufacturers
permettent de vous offrir
Limited,
les panneaux d’acier H-F Junior en maintenant notre
garantie limitée de 40 ans.
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