TOITURE EN ACIER RÉSIDENTIEL
UN CHOIX ATTRAYANT POUR VOTRE MAISON
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5 RAISONS PRINCIPAL D’INVESTIR DANS UNE
TOITURE EN ACIER POUR VOTRE MAISON
#1 - Choix du style et couleur pour adapter à toutes maisons

Il existe plusieurs couleurs et plusieurs styles de nervures verticales, de joints debout et de profilés de tuiles qui rehaussent
tous les types de maisons. La seule difficulté consiste à décider quel modèle convient le mieux à votre maison.

#2 - Matériaux de qualité

Toutes les tôles d’acier utilisées dans les produits de toiture ont une chose en commun. Elles sont faites
d'acier de grande qualité recouvert d’un enduit métallique. Ce matériau est également prépeint pour mieux le
protéger contre la corrosion et pour en améliorer l’apparence. Un choix de plusieurs propriétés d’acier et
d’enduits est offert pour donner une grande polyvalence selon les conditions climatiques et les contraintes
budgétaires anticipées.

#3 - Économisez de l’argent et ajoutez de la valeur
La durée de vie d’une toiture classique est de 17 ans : une toiture d'asphalte peut devoir être refaite à tous les 10 à 20 ans,
ou même plus souvent. La toiture en acier quant à elle offre une durabilité incomparable, elle peut durer 2 ou 3 fois plus
longtemps, pouvant atteindre de 40 à 60 ans et même plus.

#4 - Durable sous différentes conditions météorologiques - Résiste au temps
Une toiture en acier peut résister à des vents de 190 km/h et, puisqu’elle est en acier, elle n’est pas sujette
aux dommages causés par les termites. L’acier peut également résister aux dommages causés par le gel et le
dégel car sa surface n’est pas poreuse. En fait, la toiture en acier sera peut-être bien la dernière toiture donc
vous aurez besoin. La toiture en acier possède la durabilité d’un matériau de toiture commercial et offre une
richesse et une beauté qui rehausseront l’apparence de votre maison.

#5 - Bon pour l’environnement: Les solutions de toiture en acier respectent
l’environnement et sont viables
Le pourcentage de contenu recyclé que l’on retrouve dans l’acier utilisé au Canada dans les toitures est d’au moins 25 % et
peut être supérieur à 95 % selon le procédé utilisé. Ces deux chiffres sont des valeurs de contenu recyclé de premier plan.
L’acier est le matériau le plus recyclé dans le monde et, en Amérique du Nord seulement, plus de 70 millions de tonnes d’acier sont recyclées ou exportées pour le recyclage chaque année. Une toiture en acier peut souvent être installée pardessus la toiture existante, évitant ainsi que la vieille toiture soit enlevée et jetée dans un site d’enfouissement.
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