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TOITURES
• Bardeaux Springhouse 
• Profilé à bande à clous NS
• Profilé à blocage à pression SL
• Toit à joints debout AR
• Century Rib
• Optimum Rib
• Profilés de tôle à baguettes

ACCESSOIRES
• Gouttières et conduits de descente
• Soffites ventilés
• Contrôle de la neige
• Fixations

• Fermetures (métal, mousse et ruban)
• Scellants
• Solins de conduite
• Membranes

Produits résidentiels
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 d’acier de grande qualité pour la 
construction résidentielle, 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 systèmes et de produits de toitures d’acier résidentielles englobe 
des solutions éprouvées et il comprend un vaste éventail de produits connexes et d’accessoires – 
tous offerts dans une grande variété de styles, de formes et de couleurs. 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 résidentielle.

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»...

VENTILATEURS ET ÉVENTS
• Ventilation de grenier
• Volets

SOLINS
• Garniture standard et sur mesure (jusqu’à 6 m/20 pi de longueur)
• Bordure d’écoulement

• Noues
• Trousse de solin pour cheminée

Bon, que vous faut-il d’autre?

• Beauté de la forme et fonction : Les systèmes 
de toitures Springhouse, à joint debout, profilés 
à bande à clous et à blocage à pression créent 
des toits spectaculaires qui se distinguent 
sur le plan architectural, toits qui s’installent 
facilement sans aucune fixation exposée.

• Liberté créatrice : Les toits résidentiels de 
AGWAY sont magnifiques, extrêmement 
rentables et recyclables à 100 %. 

• Vaste choix de profilés : Nos sept systèmes 
distincts de couvertures forment une grande 
gamme de toits spectaculaires qui se distinguent 
sur le plan architectural pour tous genres de 
résidences principales et secondaires

• Tout ce dont vous avez besoin, y compris 
une gamme complète de solins, d’accessoires 
et de matériel de quincaillerie

• 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
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