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• Dotée d’un revêtement approprié, une toiture métallique
durera indéfiniment. 
Tous les bardeaux Springhouse sont recouverts de zinc
anti-corrosion (G90), puis peints avec du Kynar 500®.
Ce matériau est connu comme le meilleur revêtement
de l’industrie.

La capacité éprouvée du métal, combinée à la technologie moderne et
aux systèmes de peinture avancés font d’une toiture métallique un
investissement qui durera toute la vie!

Caractéristiques des bardeaux d’acier Springhouse

• Sans entretien
• Système de peinture KYNAR 500®

• Peuvent être posés sur des bardeaux d’asphalte
• Possibilité d’y marcher : vous pouvez marcher dessus
sans les abîmer

• 7 couleurs standard et Galvalume Plus
• Fini texturé
• Pas de bord tranchant exposé
• Attaches dissimulées
• Longue durée de vie
• Garantie transférable

3/12 0.015 po 10-3/4 po x 34-1/2 po
(0.381 mm) (27 cm x 88 cm)

Inclinaison Épaisseur Taille de
Min. de matériau bardeau

Min./max.

Caractéristiques techniques des panneaux

DISTRIBUÉ PAR : FABRIQUÉ PAR :

97 Thames Road East, Exeter, ON N0M 1S3
Tél. : 1 800 265-7070 ou 1 800 268-2083

• Oui. Bien que nous ne recommandions pas l’application
de notre produit par un novice, un « bricoleur » averti peut
installer des bardeaux Springhouse relativement
facilement en suivant nos instructions d’installation
détaillées. Il est cependant préférable de recourir aux
services d’un installateur « formé ».

• Des instructions d’installation complètes sont disponibles
auprès de votre distributeur.

• Les bardeaux Springhouse sont disponibles en 7 couleurs
standard (ci-dessous) et en une grande variété d’autres
couleurs peu brillantes, architecturellement
intéressantes, ainsi qu’en Galvalume Plus, cuivre et zinc. 
Plus de renseignements sont disponibles sur les couleurs
à la demande. 

QC 7039 Noir anthracite 
QC 7041 Rouge colonial 
QC 7040 Charbon 
QC 7635 Café 

Quelles sont les couleurs disponibles?

Puis-je l’installer moi-même?

QC 7043 Bleu ardoise 
QC 7044 Vert forêt 
QC 7045 Sable

TOITURE MÉTALLIQUE

Avec agrafes d’installation illustrées.
Bardeau « A »



Bardeaux d’acier Springhouse

• Le coût est important! Il nous revient de vous montrer à
quel point notre toiture métallique est rentable et
économique. « Une toiture Springhouse survivra à
plusieurs toitures en asphalte et, comme on peut s’y
attendre, coûtera plus cher. » Les bardeaux Springhouse
coûtent plus au départ, mais leur longue durée de vie vous
permettra de moins dépenser à long terme.

Combien cela coûte-t-il?

• Non, ce n’est pas bruyant. La conception flottante unique
des bardeaux Springhouse offre une petite poche d’air
entre les bardeaux et le tablier de toit. 
Cet espace minimise les échos et veille à ce que le bruit ne
soit pas transmis au tablier du toit. Combinée à d’autres
éléments de construction, comme l’air présent dans le
grenier, l’isolation et les cloisons sèches, une toiture
Springhouse ne fera pas plus de bruit qu’un autre type de toit.

• Elle est si durable que vous pouvez marcher dessus
pendant et après son installation en toute confiance. Les
bardeaux Springhouse ne se fissureront pas, ne se
tordront pas, ne gauchiront pas et ne s’écailleront pas.
Nos bardeaux vous offrent « la solidité de l’acier », un des
matériaux de construction les plus résistants, durables et
économiques. Nous fournissons une protection
supplémentaire à l’acier en utilisant un matériau
galvanisé G90 avant la peinture, pour une protection de
longue durée contre la corrosion.

• De nombreux clients remarquent que leurs toitures
actuelles en asphalte montrent des signes de
vieillissement après quelques années d’installation. Bien
que ce type de toiture reste étanche, l’exposition aux UV et
aux conditions climatiques extrêmes peuvent entraîner
décoloration, fissures, gauchissement et chute. La
conception brevetée unique des bardeaux Springhouse
combinée à la durabilité éprouvée de l’acier et à notre
revêtement supérieur Kynar 500® ne montreront aucun
signe de vieillissement pendant de nombreuses années.

NOUS LE GARANTISSONS!

Une toiture métallique est-elle bruyante?

Performance

• En tant que propriétaire, vous faites tout pour offrir un
extérieur esthétique, sans entretien, à votre maison. Vous
investissez dans des fenêtres, des portes et des
revêtements qui vous dureront toute une vie. Pourquoi ne
pas accorder autant d’attention à votre toiture?
« Après des fondations solides, le toit est la partie la plus
importante de votre maison. »
Il est soumis à des températures et des conditions
climatiques extrêmes, ce qui provoque l’assèchement, le
recourbement, la fissure ou la détérioration prématurés de
la plupart des matériaux de toiture courants, entraînant
ainsi un entretien ou un remplacement coûteux. La toiture
est également le dernier endroit de la maison pour lequel 

Une toiture Springhouse est-elle durable?

Comment les conditions climatiques affecteront-elles les bardeaux?

Garantie

• Les bardeaux Springhouse bénéficient d’une garantie 
« transférable » significative de 40 ans sur le matériau 
et la performance de leur fini. 
Agway Metals Inc. garantit les bardeaux Springhouse
contre tout défaut de fabrication et de fini pendant un total
de 40 ans.
Pour les toitures résidentielles, une garantie se doit de
fournir une protection contre les changements d’aspect 
du produit. Notre garantie le fait, contrairement à celles
des autres produits!

Qu’est-ce que le Kynar 500®?

• Ce revêtement cuit au four en plusieurs étapes a fait l’objet
d’essais pratiques et été éprouvé pendant plus de 40 ans,
partout au Canada et dans tout type de climat. 
Le Kynar 500® (cousin du TeflonMD) est une peinture à base
de fluoropolymère haut de gamme éprouvée, capable de
résister aux UV et aux polluants, et dont la couleur ne
s’estompe que « très légèrement » sur une période de 
40 ans.

Et avant que vous ne posiez la question, la réponse est « NON ». Les toitures métalliques n’attirent pas la foudre. Il
a été prouvé que la foudre est attirée par l’objet le plus haut. En soi, une toiture métallique n’attire pas la foudre.

les propriétaires souhaitent des produits jetables. Année après année, ils paient de leur plein gré de la main
d’œuvre et des matériaux, endurent les désagréments occasionnés par les gros travaux effectués sur leur maison et
contribuent à remplir la décharge locale. Il n’y a pas de raison pour que cela soit ainsi. Nous fabriquons des 
« bardeaux métalliques, le matériau de toiture plébiscité depuis des centaines d’années ». Les bardeaux Springhouse
peuvent être installés sur votre toit existant, « éliminant ainsi les coûteux frais de dépose et de mise au rebut ».


