
En réponse à la demande des architectes de produits au 
fini naturel et authentique, Agway Metals lance la nouvelle 
gamme de finis imitation de bois de cerisier. Vous pouvez 
désormais miser simultanément sur la beauté et la solidité.

Vous serez renversés de l’authenticité visuelle du nouveau fini 
imitant le bois de cerisier d’Agway. Tout en affichant la véritable 
chaleur et la magnifique apparence du bois naturel, vous 
pouvez être assurés de sa durabilité et de son rendement en 
raison de sa base de panneau de métal.

Pour les architectes et les constructeurs, l’avantage du fini 
de bois de cerisier d’Agway ouvre un tout nouveau monde de 
créativité abordable. La durabilité et la solidité de couleur du 
fini personnalisé de bois de cerisier offrent des possibilités de 
fabrication hors pair au cours du roulage sans aucun besoin 
de préparation ou de manutention spéciales.

Une aUthenticité renversante

La Liberté architectUraLe

La chaLeur et La beauté du bois. La soLidité de L’acier.
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Woodgrain
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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


