
LAMBRIS D’ACIER À ATTACHES DISSIMULÉES

VOTRE MAISON  
FERA L’ENVIE DE 

TOUT LE VOISINAGE

ÉDITION   
CANADIENNE



ACIER GALVANISÉ PRÉ-PEINT 
ASTM–A653 SS, GRADE 33, Z275 (G90)
• SÉRIE 10 000 / KYNAR 500® (PVDF)
• WEATHER XLMC CRINKLE
CALIBRE (ÉPAISSEUR) :  
26 (.021” / 0.54 MM)

LÉGER ET RECYCLABLE
Le lambris GalantaMC à attaches dissimulées dont les panneaux s’insèrent l’un  
dans l’autre protège votre maison ou votre commerce des intempéries en lui  
confiant une apparence attrayante qui rehausse la valeur de votre propriété.

Fabriqué en panneaux qui couvrent 6 ¼ po de largeur par 12 pi de longueur,  
emballés en quantité de 8 par boîte (couvrant 50 pi ca), le lambris GalantaMC est  
disponible avec soit un fini grain de bois nuancé, soit des finis grain de bois réguliers 
ou avec des couleurs unies et s’installe à la verticale ou à l’horizontale. Que vous 
recherchiez un style moderne ou plus traditionnel, il se marie harmonieusement  
à d’autres revêtements extérieurs comme la pierre, la brique, le béton ou le verre. 

Avec sa bande de vissage dissimulée et perforée, ce revêtement est facile à installer 
car les extrémités sont encochés pour permettre un chevauchement bout à bout 
sans taillage. Le GalantaMC est aussi embossé avec un carrelage grain de bois pour 
rendre la surface plate du panneau plus rigide et ainsi prévenir le gondolage.

MEILLEUR QUE LES  
AUTRES REVÊTEMENTS
Comparativement aux revêtements de  
fibro-ciment ou de bois pressé, notre lambris 
GalantaMC est jusqu’à 50 pourcent plus léger  
et plus facile à transporter.

Contrairement aux revêtements de vinyle,  
le lambris d’acier GalantaMC ne se fragilise pas  
par le temps froid pour en arriver à craquer  
ou se briser.

Contrairement au bois, vous n’aurez jamais  
besoin de le teindre ou le peindre et contrairement 
aux revêtements de bois pressé et de fibro-ciment,  
le lambris d’acier GalantaMC ne peut absorber  
l’humidité, donc ne pourrira pas.

Contrairement aux revêtements d’aluminium et 
de vinyle, le feuil de peinture ne craquera pas, ne 
s’écaillera pas, ne pâlira pas et ne farinera pas et il 
offre une garantie limitée transférable de 40 ans.

Enfin, contrairement aux revêtements de bois  
et de bois pressé qui ne sont pas recyclables et 
contribuent au dépeuplement de nos forêts, le 
lambris GalantaMC est fabriqué d’acier, le matériau  
le plus recyclable au monde.
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LAMBRIS GALANTAMC 

VENTILATION À 6,5% DE LA SURFACE. 
59 PO2 / PANNEAU

OPTION SOFFITE

6 1/4’’ (159 MM) 
COUVRANT

5 7/16’’ (138 MM)

Siège social
1418, rue Michael 
Ottawa (Ontario)  K1B 3R2 
Tél. : 613-746-3206 
Sans frais : 1-800-267-0860 
Téléc. : 613-746-0445 
info@idealroofing.ca

Manufacture de Toronto
223, Corporation Drive 
Brampton (Ontario)  L6S 6G5 
Tél. : 905-792-4354 
Sans frais : 1-877-792-4354 
Téléc. : 905-792-7740

Manufacture de Moncton
650, avenue Frenette 
Moncton (N.-B.)  E1H 2S7  
Tél. : 506-857-3888 
Sans frais : 1-833-753-0051 
Téléc. : 506-857-8823

Bureau de Québec
5240, boul. Wilfrid-Hamel 
Québec (Québec)  G2E 2G9 
Tél. : 418-874-0010 
Sans frais : 1-888-313-0010   
Téléc. : 418-874-0011

www.idealrevetement.com

ÉCOLOGIQUE  
ET ENTIÈREMENT  
RECYCLABLE !


