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

CONCEVEZ VOTRE 
MAISON DE RÊVE !

ans

years

Éventail unique de couleurs offertes en plusieurs épaisseurs 
qui s’harmonisent facilement aux revêtements d’extérieur 
complémentaires, moulures et soffites Duchesne grâce au 
système Mon Univers en CouleursMD.

STANDARDS
Nos couleurs

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 jauges disponibles par profilés, veuillez 
vous référer à la grille de disponibilité au www.duchesne.ca.

T119
Zinc brossé

023
Galvalume Plus

643
Cordouan

234
Orange

7500
Gris métallisé

5712
Blanc intérieur

730
Gris régent

330
Bleu héron

250
Rouge vif

2624
Argent

011
Galvanisé

790
Bleu royal

317
Blanc

273
Blanc os

259
Rouge tuile

3234
Cuivre métallisé

055
Aluminium brillant

260
Bleu ardoise

695
Blanc Cambridge

386
Rouge brillant

329
Vert

659
Fruit sauvage

256
Vert tilleul

696
Lin antique

307
Vert foncé

229
Brun foncé

262
Noir

306
Fusain

228
Brun métro

305
Gris pierre

310
Turquoise

326
Brun café

315
Beige



TOITURE MURAUX (LAMBRIS)EXCLUSIVES
Nos couleurs Profilés d’acier pour Profilés d’acier

Le TR 5 est le seul profilé à double côte. Cette caractéristique 
permet une protection accrue contre les infiltrations d’eau, 
particulièrement pour les toitures à plus faible pente et à 
longue portée.

Le TR 7 propose un excellent ratio de couverture en exploitant 
au maximum la largeur du matériau utilisé avant pliage, ce 
qui en fait un profilé très économique. De plus, son système 
avec attaches visibles permet une installation facile et rapide, 
réduisant les coûts et le temps reliés à la pose.

Le design du TR 9, accentué de côtes et de nervures, rehausse 
l’apparence des maisons d’aujourd’hui.  Ses lignes discrètes 
et sa vaste gamme de couleurs permettent de créer des 
agencements en harmonie avec tout le bâtiment.

Le TR 80 est fabriqué à partir d’un acier d’une dureté et d’une 
résistance supérieure (grade 80), ce qui en fait un profilé 
robuste en termes de capacité de charge et de résistance 
à l’arrachement. Une solidité optimale est assurée par des 
côtes renforcies et des nervures intermédiaires qui diminuent 
les risques de gondolage.

Plus de 12 modèles de profilés d’acier pour application 
murale qui apportent style distinctif et durabilité à tout type 
de bâtiment, dont :

LC 15 
Le design du profilé mural LC 15 accentué de côtes fines et 
régulières de ½" permet de créer un style distinctif en toute 
sobriété pour les bâtiments commerciaux ou résidentiels.  

LC 17
Le design du profilé mural LC 17 imite un revêtement de bois 
rainuré – bouveté, ce qui permet de créer un style classique 
unique.

LC 19
Avec ses côtes discrètes de ½" et de légères ondulations 
entre les côtes, le profilé mural LC 19 propose une apparence 
de revêtement vertical 8" qui rappelle les revêtements de 
bois populaires d’autrefois.

Pour consulter notre offre complète ou pour avoir plus 
d’information au sujet des profilés d’acier Duchesne, 
consulter notre site web  WWW.DUCHESNE.CA.

Plusieurs couleurs, dites couleurs pour toitures fraîches, 
offrent des performances éco-énergétiques, notamment en 
améliorant le maintien de la fraîcheur des bâtisses en été.

3X PLUS DURABLE
que les toitures en
bardeaux d’asphalte

PROJET AGRICOLE
La haute rigidité du TR 80 en fait un revêtement d’une 
qualité et d’une durabilité indéniables, parfait pour un usage  
AGRICOLE.

DURABLE ET PRATIQUEMENT SANS ENTRETIEN

S’AGENCE PARFAITEMENT À TOUS LES PRODUITS DE 
REVÊTEMENT DUCHESNE 
Gamme complète de moulures et d’accessoires à 
l’intérieur de trois lignes de revêtements extérieurs 
complémentaires : tôle, aluminium et vinyle. 

TR 5

TR 7

TR 9

TR 80014
Brun argile

015
Lin velouté

017
Gris charbon

020
Silice

022
Granit

024
Brun kaki

023
Vert lierre

034
Yellowstone

032
Cappuccino

033
Dune

035
Rouge brique

104
Ivoire

114
Gris

109
Feuille de thé

108
Artichaut

120
Blanc glacier

217
Ombre

226
Grès

119
Biscuit

216
Gris urbain

121
Ocre

251
Cabernet

277
Automne

641
Martre

685
Jaune soleil

117
Cobalt

116
Cannelle

115
Sapin

691
Bleu vitré

694
Vert atrium

726
Bleu reflet

Conception, développement et 
fabrication de revêtement de tôle.

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 jauges disponibles 
par profilés, veuillez vous référer à la grille de 
disponibilité au www.duchesne.ca.


