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PRODUITS PLUS

AGWAY METALS offre tout ce qu’il vous 
faut pour tous vos projets de parements 

muraux commerciaux



PAReMenTS MURAUx
• HF-6, HF-8, HF-11, HF12
• 6-150
• 7-175
• Profilé ondulé de 7/8 po
• 4-150, 3-150
• Diamond Rib, DR6-75

• 4-300
• 3-300
• 2-300
• CH5-32, CH6-32
• Panneaux de métal décoratifs
• Profilé d’habillage précalfeutré AL-315

SOLInS
• Garniture standard et sur mesure (jusqu’à 6 m/20 pi de longueur)

PORTeS eT fenêTReS
• Portes de service Isolées
• Fenêtres en résine de vinyle

AcceSSOIReS
• Barres en Z – entaillées ou ordinaires
• Barres en U
• Profilés oméga
• Fixations
• Fermetures (métal, mousse et ruban)

• Scellants
• Soffites – ordinaires ou ventilés
• Grilles d’aération
• Grilles d’aération coordonnées
• Isolant réfléchissant en métal 

RheInzInk
• Panneaux sur commande
• Panneaux plats
• Bobines
• Panneaux profilés

PLASTIqUe
• Trusscore
• Panneaux de fibre de verre gaufrés
• Feuille de tuf et polyéthylène haute densité
• Panneau de tuf

• Panneau d’habillage en PVC
• Panneaux de fibre de verre renforcés
• Panneau Century Rib de polycarbonate

Parements muraux commerciaux
Produits Plus AGWAY vous offre tout ce dont vous avez besoin… vraiment, tout!
C’est vrai. En plus d’être un chef de file en fabrication de produits de construction en tôle d’acier 
et votre source de premier choix en parements muraux de qualité, AGWAY METALS vous propose 
aussi une gamme complète de composants complémentaires, d’accessoires et de services 
personnalisés – en fait, tout ce dont vous avez besoin pour mener votre projet à terme, facilement 
et sans dépasser votre budget.

Notre sélection unique en son genre de parements muraux propose des solutions éprouvées et 
englobe un vaste éventail de profilés muraux dans toute une gamme de couleurs, de formes et de 
formats, ainsi qu’un stock complet de tous les composants connexes et accessoires. Avec AGWAY 
vous faites affaire avec une compagnie entièrement vouée à assurer un excellent service et le 
soutien complet de sa gamme éprouvée de solutions de construction.

Ainsi, quel que soit votre besoin, nous avons la réponse! Découvrez Produits Plus – c’est là une 
autre bonne raison pour laquelle AGWAY est là «pour vous faciliter les affaires»...

Bon, que vous faut-il d’autre?

• Le choix de l’architecte : Les profilés muraux 
de AGWAY sont les produits préférés de nom-
breux architectes pour diverses applications 
institutionnelles, industrielles et commerciales

•	 Le	choix	du	client	: Nos profilés sont offerts 
dans une gamme d’épaisseurs et dans diverses 
couleurs standard et personnalisées

•	 Solutions	complètes	de	toiture	pour	tout	
genre	de	projet	:	Les gammes de produits de 
AGWAY comprennent les solins, les portes et 
fenêtres, les fixations et autres accessoires

•	 À	l’intérieur	comme	à	l’extérieur	: AGWAY 
propose tant des panneaux intérieurs qu’extérieurs 
pour vous permettre de terminer votre projet à 
temps sans dépasser votre budget

• Livraisons sur les chantiers de construction
• Perforations sous forme de trous ou de fentes
• Moustiquaires
• Poinçonnage
• Nervures en V ou nervures à bulles
• Enduit SPV
• X transversal 
• Entretoises
• Emboutissage 
• Fabrication sur mesure

AUTReS cARAcTéRISTIqUeS


