
En affaires depuis 1927, Duchesne est une entreprise 
reconnue et efficace offrant une importante gamme 
de produits pour sa clientèle provenant des secteurs 
résidentiel, agricole, industriel et commercial. Matériaux de qualité depuis 1927

Matériaux de qualité depuis 1927

TR-80
profilé d’acier
haute rigidité

Source d’économie
Sa légèreté et ses propriétés permettent de 
diminuer le nombre de supports nécessaires 
à la construction, ce qui réduit les frais liés 
aux matériaux.

Avec une largeur de 36 pouces couvrants, 
le profilé TR-80 permet de recouvrir une plus 
grande surface avec moins de panneaux. 

Résultat : une installation plus économique 
et plus rapide.

Profilé d’acier TR-80 : 
fiche technique
•  Pour murs et toitures
•  Largeur de 36 pouces couvrants 
•  Côtes renforcies d’une hauteur de 3/4 de pouce
•  Fabriqué en longueurs sur mesure, selon vos besoins
•  Joint anti-syphon
•  Fabriqué à partir d’acier de grade 80 

(résistance minimale à la traction de 80 000 livres 
par pouce carré) 

•  Disponible en 
acier galvanisé :
ASTM A653/A653M, SS grade 80 (550), Z275 (G90)
acier Galvalume Plus :
ASTM A792/A792M, SS grade 80 (550), AZ150
acier prépeint :
ASTM A653/A653M, SS grade 80 (550), Z275 (G90), 
série 8000+

•  Disponible en 17 couleurs et finis différents
NOTE : acier non recommandé pour les courbures concaves ou convexes.

Version métrique disponible sur demande.

,013" ,0135" ,015" ,018" ,024"

16" 169 177 199 245 338

20" 108 113 127 157 216

24" 75 78 88 109 150

30" 48 50 57 70 96

36" 33 35 39 48 67

42" 25 26 29 35 49

48" 20 22 27 38

54" 21 30

60" 24

Tableau de charge (portée triple)
Charge admissible (livres par pied carré)

Épaisseur de l’acierEspacement
des supports
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TR-80 : 
un modèle de solidité
Le TR-80 est fabriqué avec un acier 
d’une dureté et d’une résistance considérables 
(grade 80 – résistance minimale à la traction 
de 80 000 livres par pouce carré), ce qui en 
fait un profilé robuste en terme de capacité 
de charge. Une solidité optimale est assurée 
par des côtes renforcies et des nervures 
intermédiaires qui augmentent encore 
la rigidité de la tôle.

Qualité 
Les composantes du TR-80
en font un revêtement d’une qualité 
et d’une durabilité indéniables.

Léger et esthétique, 
le TR-80 procurera une fière 
allure à votre bâtiment.

Complémentarité
Duchesne propose également des produits 
d’acier, de vinyle et d’aluminium pour 
les murs et les toitures, disponibles 
en plus de 70 couleurs. La complémentarité 
des produits et des teintes permet 
un agencement harmonieux des couleurs.BRUN CAFÉ

QC8326
BEIGE

QC8315
FUSAIN
QC8306

GRIS RÉGENT
QC8730

GRIS PIERRE
QC8305

BLANC OS
QC8273

BLANC INTÉRIEUR
QC5712

BLEU ROYAL
QC8790

VERT
QC8329

VERT FONCÉ
QC8307

BLEU ARDOISE
QC8260

ROUGE BRILLANT
QC8386

ROUGE VIF
QC8250

NOIR
QC8262

BLANC
QC8317

GAMME COMPLÈTE DE MOULURES ET D’ACCESSOIRES 
DISPONIBLE*, DONT CERTAINS SONT ENTAILLÉS 
SPÉCIFIQUEMENT POUR CE PROFILÉ :

FAÎTIÈRE 
(15 et 21 pouces) ARÊTIER BOUT DE MUR

Étanchéité accrue
Un joint anti-syphon procure une protection

améliorée contre les intempéries, et ce,
tout le long du joint de chevauchement.

*Fabriqués à partir d’acier de grade 33

Les couleurs présentées peuvent différer des couleurs réelles. 
Consultez votre détaillant.

36 pouces

9 pouces

3/4"

Couleurs et finis 
disponibles
Le profilé TR-80 est offert en galvanisé, 
en Galvalume Plus et en 15 couleurs 
parmi les plus populaires.


