REVÊTEMENTS
MÉTALLIQUES
MUROX

DES REVÊTEMENTS À LA HAUTEUR DE VOS CONCEPTS ARCHITECTURAUX
Par sa conception unique, le système de bâtiments Murox® vous permet d’ériger votre bâtiment deux fois plus
rapidement qu’une structure conventionnelle tout en vous permettant d’avoir la finition extérieure qui vous
distinguera. Que ce soit pour un fini extérieur conçu par Canam ou pour tout autre fini disponible sur le marché,
nous vous proposons la solution idéale pour votre projet.

REVÊTEMENT MÉTALLIQUE
Le revêtement métallique représente une solution économique, tant pour l’extérieur que pour l’intérieur de votre
bâtiment. Il est disponible en trois profilés : M-156R, M-651R et M-2297 afin de répondre à vos besoins.
Tous les revêtements métalliques de Canam sont roulés à froid à partir d’une tôle d’acier Série PerspectraMC
fabriquée selon des normes strictes répondant aux exigences de qualité ASTM A653/A653M ou ASTM A792/
A792M selon le cas. Ils sont recouverts d’un enduit à base de résine de polyester et de silicone, une formule
éprouvée qui en augmente la durabilité et la résistance à la corrosion. Disponibles dans une variété de
couleurs standard et hors série, les revêtements métalliques de Canam sont également disponibles avec les
enduits Série Stelcolour 10 000MC, Série Stelcolour Metallic et EliteMC et Série Stelcolour BarrierMC.
Série PerspectraMC

Série Stelcolour 10 000 MC

Série Stelcolour Metallic
et EliteMC

Série Stelcolour Barrier MC

• Peut être appliqué sur un subjectile d’acier
galvanisé à chaud ou sur un subjectile
d’acier GalvalumeMC résistant mieux à la
corrosion (revêtement d’un alliage à 55 %
aluminium-zinc)

•C
 ouche de finition PVF 2 (basée sur la résine
fluoropolymère Kynar 500 MC et Hylar 5000 MC)
appliquée sur un apprêt spécial résistant à
la corrosion

• S ystème à 4 épaisseurs avec
3 couches de PVF 2 (basé sur la résine de
fluoropolymère Kynar 500 MC et Hylar 5000 MC)
appliquées sur un apprêt résistant à la
corrosion

• S ystème exclusif de feuil épais
en PVC plastisol

• Résiste aux éléments naturels
et aux polluants présents dans les milieux
urbains ou industriels

• Résiste aux éléments naturels
et aux polluants présents dans les milieux
urbains ou industriels

• Hautement résistant aux polluants
présents dans les milieux urbains

• Pour des environnements nécessitant une
protection supérieure contre la corrosion

• I ntégrité du feuil : 40 ans

• Intégrité du feuil : 40 ans

• Intégrité du feuil : 40 ans

• É lasticité exceptionnelle du feuil protecteur

•S
 tabilité de couleurs et résistance au
farinage : 30 ans

• S tabilité de couleurs et résistance au
farinage : 30 ans

• S tabilité de couleurs et résistance au
farinage : 40 ans

• Hautement résistant aux polluants tels
que sels, acides, alcalis, agents oxydants,
fumées industrielles et automobiles ainsi
qu’aux éléments naturels résistant à la
corrosion

M-156R ET M-651R
•
•
•
•
•

 argeur de recouvrement : 914 mm (36 po)
L
Épaisseurs nominales : 0,38 mm à 0,76 mm (0,015 po à 0,030 po)
Calibre : 24 à 28
Profondeur nominale des nervures : 38 mm (1,5 po)
Espacement des nervures (centre à centre) : 152 mm (6 po)

914 mm
(36 po)

M-156R

152 mm
(6 po)

32 mm
(1,25 po)

73 mm 79 mm
(2,875 po) (3,125 po)

38 mm
(1,5 po)

914 mm
(36 po)
38 mm
(1,5 po)

M-651R

152 mm
(6 po)

32 mm
(1,25 po)

73 mm 79 mm
(2,875 po) (3,125 po)

M-2297
•
•
•
•
•

 argeurs de recouvrement : 965 mm (38 po)
L
Épaisseurs nominales : 0,38 mm à 0,76 mm (0,015 po à 0,030 po)
Calibre : 22 à 28
Profondeur nominale des nervures : 22,3 mm (0,88 po)
Espacement des nervures (centre à centre) : 69 mm (2,72 po)

965 mm
(38 po)

M-2297

22,3 mm
(0,88 po)
69 mm
(2,72 po)

CHARTE DE COULEURS
Les profilés métalliques pour revêtements extérieurs et intérieurs des bâtiments
Murox sont disponibles dans les couleurs suivantes :

QC-18273

Blanc os QC-18317

QC-18305

Gris pierre QC-18330

QC-18229

Blanc pur

Bleu héron

Galvalume Plus

QC-18315

Fauve

Brun foncé

QC-18260

Bleu ardoise

QC-18262

QC-18329

Noir QC-18076

Ivoire putnam

Vert forêt

D’autres couleurs de revêtements sont disponibles, mais peuvent exiger des délais
de livraison additionnels, des coûts supplémentaires ou des quantités minimales.
Communiquez avec votre représentant pour connaître la disponibilité, obtenir une
soumission ou pour tout autre renseignement.

1 866 466-8769

canam-construction.com/murox
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Les couleurs reproduites ci-dessus à l’aide d’un procédé d’impression lithographique sont présentées à titre de référence.
Il est suggéré de valider l’exactitude des couleurs à l’aide d’un ensemble d’échantillons Murox ®.

