
Lorsque vous souhaitez l’esthétisme du bois – mais la solidité 
de l’acier, le nouveau préfini Roasted Ash d’AGWAY vous procure 
exactement ce qu’il vous faut. AGWAY lance le premier style 
de sa nouvelle gamme de préfinis de métal Printed Series. 
En réponse à la demande de produits préfinis d’allure naturelle 
et authentique, AGWAY Metals lance Roasted Ash, le premier 
style de sa nouvelle gamme Printed Series. Vous pouvez 
désormais compter à la fois sur la beauté et la solidité.

Vous serez étonné de l’authenticité visuelle d’imitation du bois 
des produits de métal préfinis Roasted Ash d’AGWAY. Tout en 
affichant la chaleur, l’apparence et la beauté authentiques 
du bois naturel, Roasted Ash offre de nombreux avantages 
supérieurs au produit original, dont des économies marquées 
sur les plans du coût et du poids ainsi qu’une vie utile prolongée 
dans les installations extérieures. Roasted Ash réduit également 
les coûts d’installation et élimine pratiquement l’entretien.

Pour les architectes et les constructeurs, l’avantage de Roasted 
Ash d’AGWAY ouvre une toute nouvelle dimension de créativité 
abordable. La durabilité du fini sur mesure de Roasted Ash fait 
place à une superbe facilité de fabrication lors du profilage, sans 
aucune préparation ni manipulation spéciales requises.

AUTHENTICITÉ ÉTONNANTE

LIBERTÉ ARCHITECTURALE

LA CHALEUR ET LA BEAUTÉ DU BOIS. LA SOLIDITÉ DE L’ACIER.

Roasted AshMC

CARACTÉRISTIQUES UNIQUES EN LEUR GENRE

Uniformité supérieure de la couleur

Produit requérant peu d’entretien par rapport au bois 
exposé qui doit être étanchéifié ou enduit à répétition

Résistance à l’oxydation, aux taches et aux 
marques de doigts, des problèmes communs aux 

métaux exotiques

Simulations inédites et convaincantes d’images 
réelles ou imaginées, ainsi que des avantages 

économiques, environnementaux et opérationnels 
considérables

AVANTAGE DE LA FABRICATION ET DE L’INSTALLATION

Rendement toutes saisons permettant l’installation 
dans tout type de climat 

Assurance du contrôle, de l’uniformité et de la 
permanence des aspects esthétiques visuels 

souhaités sur toute la bobine 

Réduction des coûts de matériaux, d’installation 
et d’entretien 

Conformité aux méthodes traditionnelles de fabrication 
et d’installation du métal 

 Économies spectaculaires sur le plan du poids 
réduisant les coûts de transport et d’installation 
en plus des économies initiales sur le plan des 

matériaux

MEILLEURE EFFICACITÉ – MEILLEURE RENTABILITÉ

Solution de rechange économique aux métaux exotiques

Facilité de nettoyage et pratiquement aucun entretien

BOBINES OFFERTES

Calibre 24

Calibre 22

agwaymetals.com


