MC

Toiture métallique
d’allure méditerranéenne

ÉDITION
CANADIENNE

Donnez à votre
maison le charme
et l’apparence
d’une villa
méditerranéenne !

LÉGÈRES ET RECYCLABLES
Les tuiles d’acier d’allure méditerranéenne Monteciano MC sont
moulées sous presse en usine dans leur forme traditionnelle
de voûte en berceau en une seule opération, ce qui leur confère une
force accrue. Elles sont pourtant 60 pour cent plus légères que les
bardeaux d’asphalte et au moins 95 pour cent plus légères que les
tuiles authentiques de terre cuite, d’ardoise et de ciment. Elles
sont assez rigides pour soutenir le poids d’une personne, tout en
étant plus résistantes que les bardeaux d’asphalte, les bardeaux
de cèdre et les panneaux d’aluminium.
Fabriquées d’acier neuf et recyclé, les tuiles d’acier Monteciano MC ne
font pas appel aux énergies fossiles comme les bardeaux d’asphalte
et ne sont pas soumises aux fluctuations mondiales des prix du pétrole.
De même, contrairement aux bardeaux d’asphalte usés qui viennent
engorger nos sites d’enfouissement, les tuiles d’acier Monteciano MC
sont entièrement recyclables. Ces tuiles d’acier sont fabriquées sous
presse en panneaux de 63,5 po. de largeur par 12,5 po. de longueur,
et protégées par notre peinture PVDF éprouvée à base de résine
Kynar 500 ®. Elles incorporent aussi la technologie de pointe Cool Roof ®
réfléchissante assurant une protection exceptionnelle contre la radiation
solaire et réduisant les coûts de climatisation en été.
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La tuile de toiture métallique d’allure méditerranéenne
Monteciano MC a été conçue pour reproduire l’apparence
des tuiles traditionnelles en terre cuite avec leurs teintes
riches et chaudes de terre rouge. Ce produit allie le
caractère unique, l’allure distinguée et l’élégance à la
durabilité et à la résistance des toitures d’acier.
Comme tous les autres produits d’acier d’Idéal Revêtement,
cette tuile d’acier Monteciano MC longue durée pourrait
bien être la dernière toiture que vous installerez de toute
votre vie.
Les tuiles d’acier Monteciano MC sont disponibles dans une
palette de couleurs chaudes et attrayantes et portent la
garantie limitée transférable de 50 ans d’Idéal Revêtement.

L’ALLURE ET L’APPARENCE DU VIEUX CONTINENT
ET LA SUPÉRIORITÉ DE L’ACIER
Comme pour tous les autres produits de toiture en acier d’Idéal
Revêtement, les tuiles d’acier Monteciano MC d’allure méditerranéenne
présentent l’avantage indiscutable de la longévité. Elles ne se détériorent
pas, ne délaminent pas, ne fendillent pas, ne se déchirent pas, ne
s’écorchent pas, ne pèlent pas et ne se perforent pas dans des conditions
d’usure normale et avec un minimum d’entretien. Lorsque bien installées
et vissées, elles ne craignent ni la pluie, ni la neige, ni le grésil, ni le vent,
ni le soleil ni même les tisons ardents d’un feu de brousse ou de forêt.
Informez-vous auprès de votre détaillant des tuiles d’acier longue
durée Monteciano MC d’allure méditerranéenne et de la garantie
limitée transférable de 50 ans. À compter de maintenant, vous
aurez une raison de plus de profiter de la vie !

Profitez de la vie !

Pour les accessoires et les solins, consultez le guide d’installation Monteciano,
disponible sur notre site Web (une version papier est aussi disponible sur demande).
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Écologique et
entièrement recyclable !
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