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Lors de ses recherches d’un parement non traditionnel 
de haute qualité pour parachever sa vision créatrice d’un 
nouvel immeuble en copropriété situé au 570 de l’avenue 
Stradbrook, à Winnipeg, l’architecte-concepteur a porté 
son choix sur les panneaux Flat Lock d’AGWAY. En plus 
d’éviter l’aspect banal des briques et du mortier, l’es-
thétisme spectaculaire des panneaux Flat Lock a conféré 
une apparence qui démarque vraiment ce bâtiment des 
édifices adjacents du voisinage.

L’objectif était de livrer une façade extérieure au cachet es-
thétique unique en son genre sans pour autant être dom-
inant ni envahissant. Quelque chose de différent, mais 
comme il s’agissait de condominiums, il fallait communi-
quer un sens du style, du confort et, surtout, une qualité 
fonctionnelle. Lorsque vint le temps de prendre la décision 
finale, le profilé Flat Lock d’AGWAY Metals s’est imposé 
comme le produit de choix. 

En choisissant les panneaux Flat Lock comme parement 
extérieur, il a fallu en sélectionner la couleur. Afin que l’at-
trait du projet soit encore plus inédit, le choix de la couleur 
s’est avéré crucial. La décision d’utiliser du gris graphite 
n’a pas seulement été fondée sur son aspect esthétique, 
mais sur sa capacité à fonctionner en tandem avec la con-
ception globale du projet. La façon dont le gris graphite 
des panneaux Flat Lock se fusionnait avec les balcons des 
condominiums dans la structure d’ensemble s’est révélée 
particulièrement apparente. Comme le prouve le projet ter-
miné, tous les éléments de l’édifice se sont bien appariés 
les uns avec les autres.

Comme les panneaux muraux Flat Lock d’AGWAY sont is-
sus d’un système modulaire, il a été possible de réaliser 
un concept rectangulaire traditionnel, ce qui en rehausse 
l’attrait général. Les panneaux Flat Lock étant proposés 
en diverses tailles, ils constituent une option offrant la très 
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grande polyvalence d’assortir plusieurs afin de créer une apparence encore plus à part. Et comme leurs attaches sont 
invisibles, les panneaux exposés en sont d’autant plus attrayants.


