LE SYSTÈME DE TOITURE SUPRÊME

S É R I E

S I G N A T U R E

Metals USA Building Products a plus de 30 ans d’expérience dans l’industrie de la
toiture et c’est un leader dans les systèmes de toiture en acier recouvert de pierres. Nos
toits Allmet en acier recouvert de pierres sont conçus pour être la solution de toiture
parfaite et le dernier toit dont votre maison aura jamais besoin. Les toits Allmet en acier
recouvert de pierres supportent des conditions atmosphériques extrêmes, des vents
violents et des incendies sans compromettre le style architectural et la beauté de votre
maison. Nos panneaux de toit étant à base d’acier, ils offrent à la fois les avantages de
la sécurité et de la durabilité. Metals USA Building Products incorpore la toute dernière
technologie et les matériaux les plus récents pour fabriquer un système de toiture
digne de la marque Allmet. Forts, tout en étant légers (1,25 livre au pied carré, les
panneaux de toit Allmet peuvent être installés sur un toit existant), sûrs, sécuritaires et
à structure solide.

Incendie

Les toits Allmet en acier recouvert de pierres ne sont pas combustibles, ne brûlent pas et offrent diverses
options, lors de l’installation, pour augmenter la résistance au feu de la structure du bâtiment. N’oubliez pas
que si l’incendie est à l’intérieur, sous la structure du toit, le métal offrira le plus haut degré de maintien de
l’intégrité structurale et aidera à confiner le feu.

Vents

Garanti contre des ventes de la force d’un ouragan, un toit Allmet en acier recouvert de pierres peut
supporter des vents allant jusqu’à 193 km/h (120 milles/h).

Grêle

Les toits Allmet en acier recouvert de pierres ont réussi le test contre la grêle de catégorie 4 UL et ont la
force et la durabilité nécessaires pour résister à des grêlons de 6 cm (2,5 po).

• Résistance au feu – catégorie A pour la résistance au feu
• Résistance aux vents extrêmes – garantie jusqu’à 193 km/h (120 milles/h)
• Garantie contre des grêlons de 6 cm (2,5 po) – catégorie 4 pour la résistance à

A F F I L I ATI ON S

l’impact
• 1,25 lb au pied carré installé – aucun renforcement structural nécessaire
• Durabilité supérieure – ne craquera pas, ne se fendillera pas, ne s’écaillera pas
et ne pourrira pas
• Garantie limitée à vie transférable
• Idéal pour les applications résidentielles et commerciales
• Le toit peut être installé sur des matériaux existants, y compris sur des
bardeaux de bois fendus
• Grande variété de couleurs, notamment les finis qualifiés Energy Star®
• Système de montage sur lattes permettant une ventilation accrue
• Résistant aux UV et à la plupart des polluants atmosphériques
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C O N T I N E N TA L

• Comprends 81,5 % d’acier recyclé

allmet.com

BPGASSA906

SHADOWLINE

WOODSHAKE

LE CHARME DU VIEUX MONDE
Allmet utilise un mélange unique de granulés en pierres naturelles qui sont
agglutinés et scellés sur des panneaux d’acier Galvalume™ préformés pour
fournir les teintes naturelles et la beauté d’une toiture traditionnelle.
GARANTIE CONTRE LE VENT

« Bien que nous ayons subi
d’énormes dommages, je
suis très heureux de vous
informer que personne
n’a été blessé et que notre
toit Allmet est absolument
intact, n’ayant pas perdu
un seul bardeau. Vous nous
aviez dit qu’il supporterait
une tornade, je vous écris
pour vous dire que c’est
vrai! »

«Le nouveau toit a sans
aucun doute amélioré
l’aspect
général
de
notre maison. On n’a
pas
l’impression
d’un
toit en métal et nous
aimons vraiment sa belle
apparence.»

Briarwood*

ÉLÉGANCE

Bill and Carol J.
Weathered Wood*

Les produits Allmet de toiture légère en panneaux ont été évalués et testés
de façon indépendante et dépassent les normes de l’industrie en matière
de résistance aux vents violents et aux pluies poussées par le vent. Ils sont
également accompagnés de notre garantie limitée à vie.

Conçue pour rehausser la beauté de votre maison, la toiture Allmet
légère résiste également aux rayons ultraviolets du soleil et à la plupart
des polluants atmosphériques, préservant la beauté de votre toit pour les
années à venir.

Jack A.

NE CRAQUERA PAS ET NE SE BRISERA PAS

CO N T I N E N TA L D ’A L L M E T

Sandalwood*

Testée contre les impacts et les conditions atmosphériques, une toiture
Allmet fournira une sécurité et une protection durables contre le gel
et le dégel du Nord, la chaleur intense du Sud et la grêle du Midwest.
Dans certains cas, vos primes d’assurance pourraient être réduites par
l’installation d’un toit Allmet. Demandez à votre assureur de plus amples
détails et les programmes particuliers qu’il offre.

S H A D O W L I N E D ’A L L M E T
Mission Terracotta*

Natural Wood*

W O O D S H A K E D ’A L L M E T
PROTECTION CONTRE L’INCENDIE

Mission Clay*

Le système de toiture en acier Allmet fournira à votre famille une sécurité et
une protection supplémentaires contre les incendies, une qualité inhérente
aux toitures en acier. Votre toit Allmet sera pour votre maison un atout durable,
en plus de ne nécessiter aucun entretien.
UNE BEAUTÉ À L’ABRI DES INCIDENTS

Autumn Gold**
TSR-31%, TE - 95%

Les produits Allmet sont montés sur lattes, ce qui donne à votre maison
les avantages supplémentaires d’une isolation, d’une ventilation et d’une
réduction du bruit. Les lattes augmentent aussi la résistance au cisaillement
de la structure du toit, sa marchabilité et sa résistance au mouvement lors de
tremblement de terre.

Driftwood**
TSR-36%, TE - 95%

Demandez toute la gamme de couleurs à votre entrepreneur.
*Les échantillons de couleur peuvent différer des couleurs réelles. Faites votre choix final à partir des échantillons fournis
par votre entrepreneur.
**Les couleurs sont qualifiées Energy Star. TSR : Réflexion solaire totale TE : Émissivité totale

Weathered Slate*

« Nous n’aurions jamais
imaginé que notre toit
serait mis à l’épreuve
seulement deux mois
après son installation…
nous avons trouvé une
braise chaude, de trois
pieds de longueur, qui
était restée sur le toit
pendant près de 24
heures. Nous savions que
Allmet avait des qualités
ignifuges
et
pouvait
résister à de grands vents.
Nous allons désormais
mieux
dormir,
nous
sachant à l’abri sous un
toit Allmet. »
Sandra T.

