pour un avenir plus vert

ENFIN, LA DERNIÈRE TOITURE
DONT VOUS FEREZ L’ACQUISITION!

Les couvertures
métalliques FAITES VOTRE
n’ont jamais si
TOITURE
bien paru!
• Un système de couverture
révolutionnaire « à voir » qui vient
tout juste de faire son entrée au
Canada.
• Une « technologie à la fine pointe »
en zinc galvanisé… une résistance
éprouvée à la corrosion.
• Une toiture de qualité qui constitue
un investissement à un prix
abordable.
• Garantie transférable de 50 ans.
• Ajoute de la beauté et une valeur
durable à votre maison.
• Offert en acier ou en aluminium dans
une vaste gamme de couleurs.

MAINTENANT
FINANCEMENT
OFFERT

ARRÊTEZ DE RÊVER, ELLE SERA BIENTÔT À VOUS

1-855-838-9393
www.londonecoroof.com

LES PROFILS
Choisissez une dimension et une
couleur en acier ou en aluminium

LES COULEURS
ANTOCHADO
PL

BINGO Largeur hors tout - 44,1 po (112 cm)
Largeur efficace - 41,3 po (112,5 cm)
Hauteur hors tout - 1,65 po (2,54 cm)
Revêtement Polyester mat - 35 µm
Longueur max. - 18 pi (4,5 m)
Poids ~1 pi. ca. (0,09 m2) = 1 lb
(0,45 kg)

BENGA

NOIR
RAL 9005

BENGA - Fixations dissimulées
Largeur hors tout - 47,44 po (120,5 cm)
Largeur efficace - 43,3 po (110 cm)
Hauteur hors tout - 1,65 po (4,2 cm)
Revêtement Polyester mat - 35 µm
Dimension du panneau - 32 po x 47,44 po
(81,3 cm x 120,5 cm)
Poids ~1 pi. ca. (0,09 m2) = 1 lb (0,45 kg)

GRIS-BLEU
RAL 7016

GRIS
ARDOISE
RAL 7024

BRUN MOKA
RAL 8019
BRAVO Largeur hors tout - 48 po (121,9 cm)
Largeur efficace - 45,08 po (114,5 cm)
Hauteur hors tout - 0,75 po (1,9 cm)
Revêtement Polyester mat - 35 µm
Longueur max. - 19,75 pi (5,8 m)
Poids ~1 pi. ca. (0,09 m2) = 1 lb
(0,45 kg)

T-18 Largeur hors tout - 44,17 po (112,2 cm)
Largeur efficace - 42,3 po (107,4 cm)
Hauteur hors tout - 0,75 po (1,9 cm)
Revêtement Polyester brillant - 25 µm
Polyester mat - 35 µm
Longueur max. - 40 pi (12,2 m)
Poids ~1 pi. ca. (0,09 m2) = 1 lb (0,45 kg)

London ECO-ROOF Manufacturing Inc.
offre des produits de toiture métallique
architecturaux de qualité supérieure pour
les projets résidentiels, agricoles et
commerciaux dans tout le sud-ouest
de l’Ontario.

BRUN
CHOCOLAT
RAL 8017

ROUGE
COLONIAL
RAL 3011

VERT
JUNGLE
RAL 6020

Nous offrons une gamme unique de
toiture métallique en acier et en
aluminium à prix concurrentiels.

TERRA
COTTA
RAL 8004

Nous visons à offrir le meilleur travail et
les meilleurs matériaux pour le marché
en croissance des toitures métalliques.

BLANC
RAL 9010

Nous pouvons vous fournir les matériaux
et le service d’installation ou uniquement
les matériaux. À VOUS DE CHOISIR.
Bienvenue aux entrepreneurs.
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