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Revêtement en acier ondulé GalvalumeMD AZM150 – prêt pour une Harley!
Avec son extérieur en acier et sa tour dominante, le concessionnaire Prémont Harley-Davidson situé à la périphérie de la ville de Québec 
est unique et, comme les motos qu’il abrite, est bâti pour être admiré. L’édifice a ouvert ses portes en août 2012, mesure environ 8 000 m2 
(86 000 pi2) et abrite une salle d’exposition, une boutique, un atelier de réparation, un musée et même un restaurant.

Situé au 1071 boulevard Pierre-Bertrand, près de l’intersection de la Route 358 et de l’autoroute Félix-Leclerc (A40), l’édifice est 
revêtu de 2 787 m2 (30 000 pi2) de revêtement d’acier ondulé Galvalume AZM150 de 0,61 mm (0,0239 po) et 22,2 mm (7/8 po),
de couleur argent QC2642.

Pourquoi de l’acier Galvalume? « C’est une question d’économie. Le choix d’un revêtement extérieur métallique est économique. 
En outre, il donne un aspect industriel aux côtés du bâtiment. C’est un peu dans cet esprit. Cela crée un look rarement vu ailleurs », 
explique Stefan Landry, architecte chez Les Consultants DMG. M. Landry fait remarquer également que le revêtement s’harmonise 
parfaitement aux motos Harley Davidson elles-mêmes.

À cela s’ajoutent environ 1 858 m2 (20 000 pi2) de métal déployé APEX style 01 de la série architecturale AMICO, installé sur les murs 
extérieurs et sur les côtés de la tour de six étages.

L’effet produit est celui d’un édifice emblématique qui, comme les Harley elles-mêmes, ne manque jamais d’impressionner.
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Le système mural comprend des poteaux de 152 mm (5,98 po)
calibre 20.

Élévation nord montrant l’utilisation intensive
du revêtement mural Galvalume AZM150 de 22,2 mm (7/8 po).
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Installation du Galvalume. Le sommet de la tour est laissé ouvert.

Du treillis de métal déployé a été installé sur le Galvalume.


