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Harrywood / Norwood
La richesse du bois, sans l’entretien!
MC
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DURA BI L I TÉ

MC

Chef de file en conception et fabrication de revêtements extérieurs
en acier haut de gamme, MAC Métal Architectural offre des produits
uniques aux technologies éprouvées, hautement résistants
et surtout sans entretien. Grâce à l’esthétisme et à la durabilité
de ses produits, MAC Métal Architectural est le choix prisé des
professionnels de l’architecture et rehausse, depuis plus de 20 ans,
l’apparence des constructions résidentielles et commerciales.
Découvrez nos profilés de revêtements extérieurs en acier aux lignes délicates et épurées, sans vis
apparentes et offert dans une gamme de six teintes uniques qui s’adaptent tant aux styles contemporains
que classiques. Notre gamme reproduit à la perfection toute la beauté et la noblesse du bois puisque
chaque pièce présente un veinage et des nuances de teintes variées. Le système de peinture
TEXTURAL III & IV exclusif à l’entreprise offre une résistance accrue à la corrosion, à la décoloration
et aux égratignures, tandis que ses caractéristiques techniques anti-vibration permettent

SYSTÈME
ANTI-VIBRATION

au produit de résister aux forts vents et aux intempéries.

PROFILÉS

Harrywood et Norwood
MC

MC

Profilé Harrywood

MC

Ce revêtement à l’allure européenne et aux lignes
épurées reproduit parfaitement l’apparence
du bois avec ses nuances de teintes et de veinages
variées. Le Harrywood confère style et prestige
MC

aux projets qu’il habille.

Profilé Norwood

MC

Un look de bois chic et intemporel sans entretien!
Ce revêtement confère une touche champêtre aux
projets architecturaux qu’il habille. Grâce à son
chanfrein qui crée une allure de planche espacée,
le Norwood accentue la profondeur du design.
MC

Le système de peinture Textural
exclusif à MAC Métal Architectural
2 x plus résistant aux rayons UV
3 x plus résistant aux microfissures et aux craquements,
en particulier dans les plis à fort angle.

TECHNOLOGIE

TEXTURAL

Cette technologie d’inspiration européenne, à base de polyuréthane, a fait ses preuves sur plusieurs équipements
roulants, comme les trains et les camions, qui sont constamment exposés aux intempéries et aux environnements
rigoureux. Les parements d’acier conçus selon la technologie TEXTURAL sont offerts dans une gamme de couleurs
opaques au fini de surface mat qui absorbe les reflets et atténue l’impression de voilement. Ils produisent un effet de
profondeur de teinte et de texture se rapprochant des matières nobles.
COULEURS

LES AVANTAGES

LES CARACTÉRISTIQUES

ET FINIS EXCLUSIFS MAC

•

Éliminent les effets négatifs dus aux réflexions

•

Résistent aux égratignures

•

Atténuent l’impression de voilement

•

Résistent à la corrosion et à la décoloration

•

Créent un effet de profondeur de la couleur

•

Protection supérieure contre les intempéries

•

Couleurs exclusives

•

Excellente intégrité du feuil

T 450 464-5486 • F 450 464-4538
info@MACmetalarchitectural.com
MACmetalarchitectural.com

REVÊTEMENT
MURAL

COLLECTIONS : Harrywood

MC

et NorwoodMC

COULEUR : Cèdre

MACmetalarchitectural.com

