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LCD 12

Agencez
pour créer un style des plus personnalisés

COULEURS DISPONIBLES

Le profilé mural d’acier à attaches dissimulées LCD 12 
de Duchesne est offert dans une gamme de couleurs 
répondant aux tendances actuelles du marché.

QC 317
BLANC

QC 315
BEIGE

QC 229
BRUN FONCÉ

QC 730
GRIS RÉGENT

QC 695
BLANC CAMBRIDGE

QC 7500
GRIS MÉTALLISÉ

QC 262
NOIR

QC 273
BLANC OS

QC 305
GRIS PIERRE

QC 306
FUSAIN

QC 2624
ARGENT

T 119
ZINC BROSSÉ

Duchesne offre un système unique d’harmonie 
de couleurs à l’intérieur de trois lignes de 
revêtements extérieurs complémentaires  : 
tôle, aluminium et vinyle. Le système 
harmonie «  Mon univers en couleursMD  » 
offre ainsi l’opportunité de combiner  
différents matériaux de même couleur ou 
de couleur agencée à l’intérieur d’un même 
projet.

Les couleurs imprimées dans ce feuillet peuvent différer des  
couleurs réelles. Échantillons disponibles chez votre détaillant ou 
professionnel du bâtiment. MPB35 06-18

Profilé mural à 
attaches dissimulées



LCD 12
PROFILÉ MURAL D’ACIER À ATTACHES DISSIMULÉES TABLEAU DE CHARGE (portée triple) MOULURES

Le profilé mural à attaches dissimulées LCD 12 est idéal 
pour les applications commerciales et industrielles. Il peut 
être agencé sur tout type d’édifices avec d’autres produits 
Duchesne. Il peut être installé sur des fourrures de bois ou 
d’acier, directement sur la charpente en acier ou sur un fond 
solide.

Le LCD 12 peut être utilisé en tant que lambris, fascia ou 
soffite. Il peut recouvrir complètement les murs d’un 
bâtiment ou simplement donner un cachet particulier à 
une façade sous forme de bande accent. Sa conception à 
attaches dissimulées lui procure un fini lisse, plat et moderne 
qui saura plaire aux concepteurs cherchant à donner un 
style architectural distinctif à leurs bâtiments.

Duchesne recommande l’installation de ce profilé à la 
verticale seulement, afin de réduire les risques de gondolage, 
permettre une meilleure évacuation de l’eau et minimiser les 
risques de corrosion.

Le profilé a une côte de 1,5 pouces (38.10 mm), couvre une 
largeur de 12 pouces (304.80 mm) et est offert en longueur 
pouvant aller de 4 à 40 pieds*. Une longueur maximale 
de 20 pieds est recommandée afin de réduire le risque de 
gondolage et faciliter la manutention des feuilles.

Disponible avec ou sans rainure, le LCD 12 est fabriqué en 
acier de calibre 20 ou 22 de grade 33. Veuillez vous référer à 
la grille de disponibilité de nos produits pour plus de détails.

Les moulures de la Série 900 (ouverture 1 9/16 pouces 
(40 mm)) sont compatibles avec le LCD 12. Également, 
de nouvelles moulures conçues spécifiquement pour 
ce profilé ont été ajoutées à notre gamme actuelle, 
afin de faciliter la pose et assurer des finitions de mur 
impeccables.

Consultez toujours un professionnel avant l’installation. 
Il est de la responsabilité de l’acheteur de choisir le bon 
produit auprès d’un professionnel. Duchesne et Fils ltée 
n’assume aucune responsabilité associée à l’installation 
du produit.

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

 : CÔTÉ PEINT

Charge maximale spécifiée uniformément répartie (lb/pi2)
Portée simple ou double disponible sur demande.

* Veuillez communiquer avec notre département des ventes afin de connaître 
les conditions inhérentes à une coupe hors standard (moins de 4 pieds et 
plus de 40 pieds).

NOTES :
1) Version métrique disponible sur demande.
2) Les résultats sont basés sur ASTM A653, acier structural grade 33.
3) Les valeurs des colonnes "B" indiquent la capacité de chargement basée sur 

la résistance.
4) Les valeurs des colonnes "D" indiquent la capacité de chargement basée sur 

un fléchissement de 1/180 de la portée.
5) Se référer à la note "Avertissements importants".

Pour plus d’informations sur la manutention, l’installation et l’entreposage 
du profilé, consultez le document « Avertissements généraux et notices » 
disponible sur notre site internet et sur demande auprès de votre détaillant ou 
représentant.

Grade 33 Épaisseur de l’acier

Espacement
des supports

0.030"
22 ja

0.036"
20 ja

B D B D

4'0" 125 275 167 359

4'6" 99 193 132 252

5'0" 80 141 107 184

5'6" 66 106 88 138

6'0" 56 81 74 106

6'6" 47 64 63 84

7'0" 41 51 54 67

7'6" 36 42 47 54

8'0" 31 34 42 45

8'6" 28 29 37 37

9'0" 25 24 33 32

Conception,
développement

et fabrication de tôle

Membre de l’institut
canadien de la tôle d’acier

pour le bâtiment

COIN EXTÉRIEUR

MOULURE EN «J»

COIN INTÉRIEUR

OUVERTURE

Pour plus d’information au sujet des produits d’acier Duchesne 
et pour obtenir la grille de disponibilité par couleur, profilé et 
calibre d’acier, contactez votre détaillant ou visitez notre site 
internet www.duchesne.ca


