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Fournir aux architectes davantage de 
possibilités de conception résidentielle
Agway Metals Inc. tient à offrir des choix hors pair pour les toitures et 
parements. Chez Agway, nous développons constamment des profilés 
aptes à satisfaire toutes vos exigences conceptuelles. Des profilés à la 
fine pointe.

Des profilés qui se démarquent. Des bardeaux très appréciés Springhouse 
Shingles aux profilés aux allures moins traditionnelles Flat Lock et HV-12. 
De plus en plus de produits Agway deviennent la norme en conception 
d’habitations résidentielles individuelles et à multiples logements.

Des couleurs et des finis accrocheurs. De l’apparence vieillie de l’A606 et 
de l’allure naturelle du Roasted Ash au RHEINZINK d’aspect magnifique, 
AGWAY propose un éventail complet de finis assurant une infinité de 
choix conceptuels.





Fabrication hors-série

Flat Lock

Les services de fabrication hors-série d’AGWAY permettent aux architectes 
de mettre de côté les contraintes techniques, de s’ouvrir l’esprit et de 
donner libre cours à leur créativité en explorant de nouvelles orientations 
prometteuses. Une machinerie spécialisée, une technologie de pointe 
et la volonté de s’adapter à toute conception imaginative permettent à 
AGWAY de répondre aux demandes uniques en leur genre qu’il serait 
vraisemblablement autrement impossible à réaliser ailleurs.

La versatilité des panneaux Flat Lock panel permet une 
installation simple et rapide et les rend très abordables tant 
pour une application résidentielle que commerciale. Fondé sur 
un système de panneaux modulaires, Flat Lock crée un motif 
rectangulaire plus traditionnel.

Stratus
Le profilé Stratus d’AGWAY Metals est conçu pour avoir une 
allure traditionnelle tout en conférant un style plus contemporain 
à l’ensemble du projet. Les panneaux projettent une élégante 
apparence épurée pour rehausser l’aspect général de tout projet.

Bardeaux Springhouse Shingles
Les bardeaux Springhouse Shingles procurent un fini spectaculaire, 
unique en son genre, d’attrait traditionnel. Grâce à leur fini texturé 
ayant l’apparence de bardeaux traditionnels, les robustes 
produits Springhouse Shingles s’accompagnent d’un long 
cycle de vie, sans aucun entretien requis.



Profilés HF Profilé à joints debout AR
Le profilé à joints debout AR d’AGWAY offre des joints debout, rigides 
et possibilités de 3 differentes profondeurs et de largeur multiples 
permettant de réaliser diverses conceptions contemporaines 
attrayantes sur le plan architectural. Les panneaux s’installent à 
l’aide d’agrafes et d’attaches dissimulées pour créer un parement 
de mur et de toit aux élégantes lignes impeccables.

Les profilés HF sont toujours populaires auprès des architectes 
pour toutes sortes d’applications résidentielles. Grâce à 5 styles 
différents, sans attaches visibles, ces panneaux s’installent 
aisément et reproduisent les lignes nettes et épurées des 
surfaces contemporaines.

PROFILÉS ARCHITECTURAUX



RheinzinkMD Roasted Ash
RHEINZINKMD est la plus importante marque de zinc architectural 
au monde dans le domaine du bâtiment. Généralement connu 
sous le nom de «zinc-titane», RHEINZINK est un métal de 
vieillissement climatique naturel formant une patine grise bleue 
après une exposition répétée à l’humidité et à l’air.

Lorsque vous souhaitez l’esthétisme du bois – mais la solidité 
de l’acier, le fini Roasted Ash d’AGWAY vous procure exactement 
ce qu’il vous faut. Le fini Roasted Ash d’AGWAY est la réponse 
à la demande de produits préfinis aux allures naturelles et 
authentiques de bois, à la fois beaux et solides.

Granite® Deep Mat Perspectra Plus Series™
Granite® Deep Mat est un acier organique enduit d’un feuil 
de peinture standard d’une épaisseur de 35 ou 40 microns. 
Son attrait architectural réside dans son fini mat inédit ridé 
en surface. Les couleurs confèrent une apparence et une 
sensation naturelles à l’ensemble du projet.

La série Perspectra PlusMC est la nouvelle génération de notre 
système de peintures pour profilés. La série Perspectra PlusMC 

résiste maintenant davantage au farinage, à la dégradation des 
couleurs et chimique, et aux égratignures. Elle fait appel à 
une technologie de polyester modifié au silicone PMS à 
la fine pointe et une nouvelle base de résine qui assure 
une tenue améliorée aux utilisateurs finaux.



Cherry Woodgrain A606
Vous serez renversé de l’authenticité visuelle du nouveau fini 
imitant le bois de cerisier d’AGWAY. Grâce à son apparence 
de bois naturel, le fini imitation de bois de cerisier affiche 
l’esthétisme du bois soutenu par la robustesse de l’acier.

Grâce au produit d’acier patiné A606 d’AGWAY, vous serez 
en mesure de livrer un aspect patiné classique, d’apparence 
rouillée inédite, que seule dame Nature aurait pu réaliser par 
le passé.

FINIS ARCHITECTURAUX
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