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

PRODUITS PLUS



AcceSSOIReS
• Gouttières et conduits de descente
• Soffite ventilé
• Contrôle de la neige
• Fixations

• Fermetures (métal, mousse et ruban)
• Scellants
• Solins de conduite
• Membranes

SOLInS
• Garniture standard et sur mesure (jusqu’à 6 m/20 pi de longueur)
• Barres entaillées sur mesure (pour s’agencer aux profilés de toiture)

TOITUReS
• Toit de métal à joints debout AR
• Profilé à bande à clous NS
• Profilé à blocage à pression SL
• Diamond Rib

• Profilés de tôle à baguettes
• 4-150
• 7-150
• 8-175

• Profilé ondulé de 7/8 po
• 8-175 courbé 
• 6-175 courbé
• Profilé ondulé de 7/8 po courbé

Toitures de métal
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 panneaux de toitures en métal 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 produits et profilés de toitures propose des solutions 
éprouvées et englobe un vaste éventail de profilés 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?

•	 Produits	recyclables	à	100	%, ce qui facilite des 
options de conception plus créatrices design

•	 Distinction	architecturale facile à réaliser 
grâce à notre sélection variée de styles et de 
formes uniques en leur genres

•	 Solins conçus pour s’agencer à tous genres 
de profilés

•	 Sélection	complète	d’accessoires pour 
vous permettre de terminer votre projet à 
temps sans dépasser votre budget

VenTILATeURS eT éVenTS
• Évents de faîtage
• Évent à profil bas
• Évents de faîtage simples

• Ventilateurs turbines
• Coupoles et girouettes

• 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


