Profilé métallique Ancestral
FICHE TECHNIQUE

R ÉS I D EN T I EL

Embouts pré-taillés
en option

3 rainures

AGRICOLE

APPLICATIONS ›
Toiture

1" ou 1.5"

Sans rainures

19.625" ou 18.75"

OPTION ›
Embouts pré-taillés
En usine pour faciliter
l’installation

Extérieur

2 rainures

CO M M E R CI A L E

PROPRIÉTÉS ›
1"

HAUTEUR DE LA CÔTE

Calibres disponibles (jauge)
La flèche indique le côté prépeint.

Communément appelé tôle à baguette ou tôle agrafée, ce produit donne à une toiture une
qualité de finition exceptionnelle tout en assurant une étanchéité à long terme. Idéal autant
pour les maisons patrimoniales que pour les maisons plus modernes car il se marie très bien
avec tous les styles de revêtements extérieurs.

Revêtement métallique
haut de gamme.

Son esthétique particulière ajoute
un élément de distinction à votre
bâtiment.

1 ½"

26, 24

Largeur de recouvrement

19⅝"

18¾"

C/C ondulation principale

19⅝"

18¾"

Longueur minimum

• Profilé sans vis apparentes
avec ou sans rainures
• Peu d’entretien
• Étanchéité à toute épreuve
• Résistance aux grands vents
• Garantie limitée de 40 ans

3'

• Longueur pré-coupée selon
votre demande
• Très longue durée de vie
• Augmente la valeur de revente
de votre résidence
• Peinture multicouche très
résistante aux intempéries

DISPONIBILITÉ DES COULEURS ›
CALIBRE

26 JA

FINIS NATURELS

24 JA

Galvalume Plus AZM150 (AZ50)
FINIS PRÉPEINTS - SÉRIE PERSPECTRA PLUS MC
Q 326

Brun café

Q 229

Brun foncé

Q 330

Bleu héron

Q 386

Rouge vif

Q 250

Rouge foncé

Q 307

Vert foncé

Q 1730

Gris régent

Q 306

Charcoal

Q 398

Minerai de fer

Q 9121

Noir mât

Q 262

Noir

Q 60039 Noir de Jais

AVIS IMPORTANT ›

n
ara tie

40
ANS

Lorsqu'ils sont utilisés pour une toiture, les profilés Ancestral doivent être
installés sur une pente minimale de 3/12. Dans le cas où un scellant est
appliqué en chantier, la pente minimum peut être de 1,5/12. Il est de la
responsabilité de l'installateur de s'assurer de l’étanchéité de l’installation
avec scellant.

Substrat solide

Tous les profilés d’acier à attaches dissimulées utilisés pour une toiture
doivent être installés sur un substrat solide.

Membrane d’étanchéité requise

Une membrane d’étanchéité est requise pour tout projet de toiture réalisé
avec le profilé Ancestral.
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