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

PRODUITS PLUS

Agway Metals Inc.

Usine de Brampton
170 Delta Park Blvd
Brampton, ON  L6T 5T6
1.800.268.2083

Usine d’Exeter
97 Thames Road E
Exeter, ON  N0M 1S3
1.800.265.7070

Usine d’Oakville
2775 Coventry Rd
Oakville, ON  L6H 5V9
905.829.3900

agwaymetals.com



• Century Rib
• Optimum Rib
• Diamond Rib
• 4-150

COUvERTURES

• 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

PAREMEnTS 
MURAUx

SOLInS
• Garniture standard et sur mesure 

(jusqu’à 6 m/20 pi de longueur)

• Gouttières et conduits de descente 
• Contrôle de la neige 
• Fixations
• Fermetures (métal, mousse et ruban)
• Scellants
• Solins de conduite

vEnTILATEURS ET évEnTS

PORTES ET fEnêTRES
• Guides et accessoires pour portes coulissantes
• Portes de service Isolées
• Fenêtres en résine de vinyle

PLASTIqUE
• Trusscore™ (blanc ou gris)
• Panneaux de fibre de verre gaufrés
• Feuille de tuf et polyéthylène haute densité
• Panneau de tuf
• Norlock™

• Ribcore™
• Panneaux de fibre de verre renforcés 
• Panneaux Century Rib de polycarbonate transparents 
• Panneaux profilés de polycarbonate transparents ou gris solaire

Produits agricoles
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 et couvertures agricoles de grande 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.

Nos solutions uniques en leur genre de couvertures de métal et de profilés pour parements muraux 
sont des solutions agricoles éprouvées. De plus, les produits AGWAY sont disponibles dans de 
nombreux style, formes et couleurs et, comme toujours, avec AGWAY vous faites affaire avec une 
compagnie entièrement vouée à assurer un service et un soutien exceptionnels pour ses solutions 
éprouvées en construction agricole.

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?

• Tous les composants sont offerts dans une gamme de 25 couleurs en stock

• Comprend une gamme complète de solins et garnitures standard ou sur mesure dans des 
longueurs allant jusqu’à

• Voir notre application de couleur « Agricole » à http://agwaymetals.com/node/593

SOffITES
• V-Rib Usiné à froid

• V-Rib Perforé Usiné à froid

• Stratus Laminé à froid

• Stratus Perforé Laminé à froid

• Century Rib
• Optimum Rib
• Diamond Rib
• 4-150
• CondenStop

• Diamond Rib
• DR6-75
• CH5-32
• CH6-32
• Lo-Rib
• Stratus
• Ultima

• Ventilateurs commerciaux de 10 pi
• #1200 Vent
• #1800 Vent
• #2400 Vent

• Évent à profil bas #480
• Ventilateurs SRV
• Modeles à haut arrondi
• Ventilateurs turbines

• Ventilateurs en col de cygne
• Capot de ventilateur
• Coupoles et girouettes
• Louvres & Shutters

ACCESSOIRES

ISOLATIOn
• Isolation Agri Plus
• Isolant  réfléchissant en métal

• Portes d’entrée commerciales
• AG Door
• Trappes de grenier


