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TABLIERS DE TOITURE
• RD36 et RD36 CL
• RD75-150 et RD75-150 CL
• RD75-200 et RD75-200 CL
• RD75-300 et RD75-300 CL

• Profilé de coffrage CP36
• Tablier de toiture acoustique
• Tablier approuvé par FM
• Tablier évalué par UL

AccESSOIRES
• Fermetures d’angle
• Rainures d’étanchéiage
• Cannelures de finition
• Coffrage de béton
• Coffrages

Tabliers de toiture et de plancher 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 systèmes de tabliers de toiture et de plancher, 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 choix unique en son genre de tabliers de toiture et de plancher vous procure des solutions 
éprouvées et englobe un vaste éventail de profilés spécifiques aux types d’application. Nous avons 
aussi un stock complet de composants connexes et d’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»...

TABLIERS DE PLAnchER
• CD36 et CD36 CL
• CD75-150 et CD75-150 CL
• CD75-200 et CD75-200 CL

• Profilé de coffrage CP36
• CD75–300 et CD75-300 CL

Bon, que vous faut-il d’autre?

 • Sections de tablier de toiture : Vaste éventail 
de calibres offert en acier Galvanneal, acier 
galvanisé ou prépeints

• Options pour optimiser votre projet et votre 
budget : Les options ci-dessus permettent aux 
clients de déterminer la combinaison optimale 
de résistance, de rendement et de prix répondant 
le mieux aux critères particuliers de chaque projet

• Gamme complète d’accessoires pour mener 
facilement à terme votre projet

• Sections de tablier acoustique offertes en 
format insonorisant avec âmes préperforées 
qui se combinent à des panneaux isolants 
acoustiques pour réduire de façon significative 
le bruit ambiant à l’intérieur d’une structure

• Livraisons sur les chantiers de construction
AUTRES cARAcTéRISTIqUES


