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Personnalisez votre 
maison avec les produits 
Duchesne à l’aide de notre 
Visualisateur de projet.

CONCEVEZ VOTRE 
MAISON DE RÊVE !

4120
Blanc glacier

4017
Gris charbon

01
Blanc

4016
Blanc velouté

4431
Blanc pur

4015
Lin velouté

4012
Toundra

4014
Gris

4306
Fusain

013
Noir

4643
Cordouan

4386
Rouge brillant

4307
Vert foncé

08
Brun

4004
Ivoire

010
Chocolat

033
Brun commercial

4326
Brun café

4329
Brun foncé

4119
Biscuit

4027
Café au lait

4132
Cappuccino

Une gamme complète de couleurs pour mettre en 
valeur votre demeure.

Les couleurs imprimées dans ce feuillet peuvent différer des  
couleurs réelles. Échantillons disponibles chez votre 
détaillant ou professionnel du bâtiment. 
Pour valider les couleurs et modèles disponibles, veuillez 
vous référer à la grille de disponibilité au www.duchesne.ca.

NOS COULEURS
Produits d'aluminium



SOFFITE (VENTILÉ, SEMI-VENTILÉ ET NON VENTILÉ) MOULURE J

FASCIA (BORDURE DE TOIT)

DÉMARREUR DE FAÇADE

AUSSI DISPONIBLES

REVÊTEMENT (FINIS UNI ET SIMILI-BOIS)

TÔLE UNIE EN ROULEAU

AGENCEZ
pour créer un style des plus personnalisés
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.

• Régulier 3 planches
• Agrafé 3 planches
• Agrafé 4 planches

• J à gorge pour soffite
• J ouverture 7/16"

• Largeurs de 4", 6", 8" et 10"* avec 
ou sans lèvre

* Largeur de 10" avec lèvre seulement

• Démarreur 3,75", 4,5"*, 6" et 9"
• Longueur : 3 m (9,84')

* Modèle 4,5" aussi disponible   
 en longueur de 2,44 m (8') 

Gamme complète de moulures et accessoires 
complémentaires également disponible :

• Bande de départ
• Moulure d'égouttement
• Moulure de dessous de fenêtre
• Coin extérieur
• Coin intérieur
• Bande de transition 

• Double 4 horizontal
• Double 4 horizontal colonial
• Horizontal 8"
• Vertical 8"
• Double 4 vertical

• 4 largeurs : 36", 24", 18,375" 
 et 11,836"

• 3 longueurs : 30 m, 15 m et 25'

• 2 épaisseurs : robuste et standard

• Une vingtaine de couleurs dont 
plusieurs avec un endos blanc 
afin d'en optimiser leur utilisation

Emballage dans une boîte solide avec poignée et 
ouverture pointillée pour dévider le rouleau.

Agrafé 3 planches ventilé

J à gorge pour soffite

6" avec lèvre

Démarreur de façade 4,5"

8" horizontal fini simili-bois

Pour plus d’information au sujet des produits d’aluminium 
Duchesne et pour obtenir la grille de disponibilité par 
couleur, contactez votre détaillant ou visitez notre site 
internet WWW.DUCHESNE.CA. 

CARACTÉRISTIQUES NOS PRODUITS
de nos produits d'aluminium synonyme d'esthétisme et de qualité 

Les matériaux de recouvrement et de finition d'aluminium 
Duchesne allient ESTHÉTISME, QUALITÉ ET FONCTIONNALITÉ.

LE PARFAIT COMPLÉMENT AUX REVÊTEMENTS DE VINYLE ET 
D'ACIER

• Vaste sélection de couleurs foncées et classiques 
offertes dans un ensemble de produits complémentaires 
coordonnés

• Finis uni et simili-bois
• Applications horizontale et verticale
• Gamme complète de moulures et d'accessoires

QUALITÉ ET DURABILITÉ INDÉNIABLES
• Fabriqué à partir d'aluminium de haute qualité
• Grande qualité de peinture cuite offrant une résistance 

maximale à l'épreuve du temps
• Rencontre ou excède les normes de l'industrie et les 

exigences du Code national du bâtiment
• Le soffite d'aluminium Duchesne assure une ventilation 

sécuritaire et optimale réduisant les risques de pourriture, 
d'intrusion d'insectes nuisibles et de perte d'énergie

FACILE D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN
Léger
Facile à manipuler et se découpe aisément
Entretien minimal


