
Offert en différents modèles dans un vaste choix de 
couleurs pour vous permettre de laisser libre cours à 
votre imagination.
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Yamachiche, Québec 
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Personnalisez votre 
maison avec les produits 
Duchesne à l’aide de notre 
Visualisateur de projet.

CONCEVEZ VOTRE 
MAISON DE RÊVE !

NOS COULEURS
Attaches dissimulées

T119
Zinc brossé

60035
Gris graphite

023
Galvalume Plus

9740
Carbone

273
Blanc os

250
Rouge vif

228
Brun métro

306
Fusain

256
Vert tilleul

7500
Gris métallisé

60039
Noir de jais

120
Blanc glacier

730
Gris régent

260
Bleu ardoise

305
Gris pierre

695
Blanc cambridge

017
Gris charbon

330 
Bleu héron

229
Brun foncé

321
Cuivre métallisé

60041
Brun sépia

317
Blanc

386
Rouge brillant

315
Beige

262
Noir

015
Lin velouté

329
Vert

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.

314
Gris foncé



AVANTAGES NOS MARQUES NOS MODÈLES
des profilés à attaches dissimulées synonyme de style et de raffinement signés Duchesne

VASTE CHOIX DE COULEURS ET DE MODÈLES
Incluant plusieurs couleurs exclusives à Duchesne et Fils.

EXCELLENTE PROTECTION CONTRE LES INFILTRATIONS D’EAU
La conception à attaches dissimulées (perforation et vis 
non exposées) jumelée à une membrane d’étanchéité 
apposée préalablement sur la surface d’installation procure 
une excellente étanchéité. De plus, il est possible lors de 
la fabrication d’ajouter un joint de scellant assurant une 
protection supplémentaire contre les infiltrations d’eau. 

VERSATILITÉ
Nos modèles peuvent aussi être utilisés pour les applications 
murales.

DIFFÉRENTS MODÈLES DISPONIBLES
Les options de striations et de nervures constituent un 
excellent moyen de renforcement du profilé réduisant de 
ce fait les risques de gondolage.

POUR UN ACCORD AVEC LA NATURE
Acier à contenu recyclé et 100 % recyclable qui respecte 
l’environnement et qui peut contribuer à des crédits dans le 
cadre d’un projet LEED®.

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

LE CONTEMPORAIN D’ORIGINE
Le profilé AUTHENTIKMC propose un style actuel qui rappelle le 
cachet des toitures traditionnelles d’autrefois.

DURABLE ET PRATIQUEMENT SANS ENTRETIEN

3 fois plus durable que les toitures  
traditionnelles de bardeaux d’asphalte

Entretien minimal

►

►

UNE TRADITION TOUT EN BEAUTÉ
Le profilé CLASSIKMC combine le charme des toitures 
ancestrales et le style des profilés à attaches dissimulées.

UNE NOBLESSE REMARQUABLE
Le profilé MAJESTIKMC donne un caractère unique à toute 
bâtisse avec ses côtes imposantes de style baguette.

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

AuthentikMC bande de 
clouage - NERVURES 
INTERMÉDIAIRES

AuthentikMC clip - UNI
Aussi disponible en ClassikMC 
et MajestikMC

ClassikMC - STRIATIONS
Aussi disponible en 
AuthentikMC et MajestikMC

MajestikMC - NERVURE 
PRINCIPALE
Aussi disponible en ClassikMC

 AUTHENTIKMC CLASSIKMC MAJESTIKMC

Hauteur de la côte 1 7/16" 1 3/16" 1 5/8"

Jauge

22 JA ● ●

24 JA ● ● ●

26 JA ● ● ●

Largeur

14,5" ●

16" ● ● ●

20" ● ● ●

INSTALLATION
L’installation du profilé doit se faire sur un substrat solide 
et plat en tout temps. L’installation par un expert est 
recommandée.

Conception, développement 
et fabrication de revêtement 

de tôle.


