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Depuis plus de trente ans, MAC offre à ses clients des
revêtements d’acier haut de gamme entièrement
conçus et fabriqués au Québec. Constamment à la
poursuite de l’innovation, notre entreprise vous propose des produits aux couleurs riches et uniques, apportant style et élégance aux projets qu’ils habillent.
Nous vous promettons des produits performants et
durables qui embelliront et protègeront l’enveloppe
de votre maison. Assortis à une garantie de quarante
ans, ils vous assureront la tranquillité d’esprit pour les
années à venir.
Chez MAC, nous ne faisons aucun compromis sur la
qualité et l’esthétisme. Nous mettons tout en œuvre
pour vous offrir des produits répondants aux tendances en architecture afin qu’ils soient le parfait
complément de style à votre propriété. Nous souhaitons vous aider à faire de votre nouveau projet l’endroit de rêve que vous aviez imaginé.
En plus de rehausser l’aspect et la valeur de votre
demeure de 6 à 8 %, les profilés MAC ne nécessitent
aucun entretien et offrent une beauté irréprochable
qui perdure année après année.
Découvrez nos styles uniques qui sauront s’agencer
parfaitement à tous vos projets !
LAISSEZ-VOUS INSPIRER !
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MS 1
Le prestige au look classique
et contemporain

Le profilé MS 1 se marie tant à une architecture classique
que contemporaine. Ce style de profilé à baguette pincée triangulaire se distingue par sa surface plane de
19,25’’ ajoutant caractère et prestige aux projets qu’il
habille. Souvent utilisé pour les réalisations de style scandinave pour lesquelles le revêtement se perpétue de la
toiture aux murs afin de créer un look unique qui ne laissera personne indifférent.
Nos profilés sans joint ni vis apparente sont robustes et
durables, sont faits d’acier recyclé à 97 % et recyclable
100 % en plus d’être sans entretien.
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MS 1
Le prestige au look classique
et contemporain

CARACTÉRISTIQUES
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19.25’’ x 1 1/16’’ x 3’ @ 60’
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COULEURS DISPONIBLES

- Sans entretien
- 3 x plus robuste et durable
que les toitures de bardeaux d’asphalte
- Garantie de 40 ans
- Excellente protection contre les
conditions atmosphériques difficiles
- Aucun joint apparent pour un look
épuré et moderne
- Surface plane de 19,25’’
- Profilé à baguette triangulaire

MS 1 | Zinc Brossé
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MS 2
Le style scandinave
à votre portée

Les profilés MS 2 sont de la même famille que les profilés MS 1 en
plus d’être renforcés de deux cannelures longitudinales qui ajoutent
corps au profilé. IIs se marient tant à une architecture classique que
contemporaine. Ce style de profilé à baguette pincée triangulaire
qui se distingue par sa surface plane de 19,25’’ ajoute caractère et
prestige aux projets qu’il habille. Souvent utilisé pour les réalisations
de style scandinave pour lesquelles le revêtement utilisé se perpétue
de la toiture aux murs afin de créer un look unique qui ne laissera
personne indifférent.

CARACTÉRISTIQUES
- Sans entretien
- 3 x plus robuste et durable que les toitures
de bardeaux d’asphalte
- Garantie de 40 ans
- Excellente protection contre les conditions
atmosphériques difficiles
- Aucun joint apparent pour un look
épuré et moderne
- Surface de 19,25’’ incorporant
deux cannelures
- Profilé à baguette triangulaire
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MS AUTHENTIQUE
Tout le charme
des toitures ancestrales

MS Authentique |
Gris Fusain

Le profilé MS Authentique qui offre tout le charme des
toitures d’acier ancestrales à joints horizontaux est idéal
pour créer un environnement à caractère patrimonial.
Ce style de profilé à baguette pincée triangulaire qui
se distingue par sa surface plane de 19,25’’ apportera
charme et distinction à votre résidence.

CARACTÉRISTIQUES
- Sans entretien
- 3 x plus robuste et durable que les toitures
de bardeaux d’asphalte
- Garantie de 40 ans
- Excellente protection contre les conditions
atmosphériques difficiles
- Aucun joint apparent pour un look épuré et moderne
- Profilé à baguette triangulaire
- Surface plane de 19,25’’
- Joints transversaux à chaque 8 pi

19.25’’ x 1 1/16’’ x 3’ @ 60’
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MS 3 & MS 4
Le look actuel
et le charme d’antan

Les profilés MS 3 et MS 4 reproduisent parfaitement les toitures
fabriquées anciennement à la main grâce à une technologie de
profilage d’une grande précision qui assure un fini d’une beauté
irréprochable. Les profilés à baguette rectangulaire donnent du
relief aux projets en plus d’y accentuer les détails architecturaux.
Offrez-vous le style et l’esthétisme du MS 3.
CARACTÉRISTIQUES
-

Sans entretien
3 x plus robuste et durable que les toitures de bardeaux d’asphalte
Garantie de 40 ans
Excellente protection contre les conditions atmosphériques difficiles
Aucun joint apparent pour un look épuré et moderne
MS 3 surface plane de 17,75’’ à baguette carrée
MS 4 surface de 17,75’’ incorporant deux cannelures
Profilés à baguette carrée

MS 3
17.75’’ x 1 1/2’’ x 3’ @ 60’
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MS 4
17.75’’ x 1 1/2’’ x 3’ @ 60’
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L’ACIER
un choix écologique

Au centre de toutes les tendances et innovations,
l’écoresponsabilité et le développement durable
correspondent à l’avenir de la construction et de
la rénovation. Plus les années avancent, plus les
normes environnementales sont importantes, visant
davantage d’actions écoresponsables de la part
des entreprises. Chez MAC Métal Architectural,
nous ne prenons pas l’environnement à la légère
et faisons tout notre possible pour nous surpasser
dans ce domaine qui nous tient à cœur. Comment?
En utilisant des produits faits à partir de matières
recyclées sur vos maisons! Nous sommes fiers de
dire que l’acier MAC engendre peu d’émanations
toxiques et qu’il est 100 % recyclable à la fin de sa
longue vie.
Faits d’acier recyclé à 97 % / recyclable 100 %
Contribue à la certification LEED de votre projet
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8 RAISONS
de choisir MAC

16

1 // Une peinture hautement résistante
Avec Textural III et IV, MAC offre à sa clientèle un procédé de peinture
unique, qui assure une protection supérieure face aux intempéries, aux
conditions climatiques extrêmes et aux égratignures.

2 // Une garantie de 40 ans
Puisqu’on utilise un acier de grade supérieur et un procédé de peinture incomparable qui assurent longévité et robustesse, MAC propose
à toute sa clientèle sa Garantie Quiétude de 40 ans. Elle est parfaite
contre le temps et le climat distinctif à notre pays.

3 // Un plus pour votre propriété
Avec leur garantie transférable, les revêtements d’acier MAC offrent
une double valeur ajoutée à votre propriété. En plus de faire des économies notables en coûts d’installation, vous parviendrez à rehausser la
valeur de votre maison de 6 à 8 %.

4 // Un produit écologique
Les revêtements d’acier MAC font partie des produits de construction
haut de gamme du nouveau millénaire. En plus de contenir 97 % de
matières recyclées, les produits MAC engendrent peu d’émanations
toxiques et ils sont 100 % recyclables en fin de vie.

5 // Un produit sans entretien
Les revêtements d’acier de MAC conservent leur aspect d’origine et
nécessitent peu d’entretien pour ainsi vous assurer d’une tranquillité
d’esprit pour les années venir.

6 // Une résistance accrue à la rouille
Les produits d’acier galvanisé prépeints MAC et leur système de peinture Textural prodiguent une résistance accrue à la rouille, constituant
alors votre meilleure protection contre les conditions climatiques difficiles.

7 // Un produit de qualité supérieure
Puisque la performance, le rendement de nos produits et la satisfaction
de nos clients sont au cœur de nos préoccupations, nous ne lésinons
jamais sur la qualité. C’est pourquoi nous vous offrons des profilés de
qualité qui se démarquent !

8 // Une finition parfaite
MAC est LE leader des profilés sans vis apparentes. Vous bénéficierez
donc de produits de première qualité, qui apporteront un aspect prestigieux à tous les bâtiments qui les revêtent.

LE SYSTÈME
TEXTURALE
Perfomance technologique

Les procédés de peinture TEXTURAL III et IV exclusifs à MAC prodiguent une protection redoublée contre les intempéries et les conditions climatiques extrêmes.
La recherche constante de l’esthétisme et la qualité supérieure font partie de notre ADN.
C’est pourquoi la technologie TEXTURAL est appliquée à tous nos produits. Notre large variété
de couleurs crée un effet de profondeur de teinte et de texture sans pareil, reproduisant à
la perfection des matières nobles telles que le cuivre oxydé, le zinc et le bronze, alors que les
finis de surface mats éliminent les effets éblouissants indésirables du soleil et apportent un fini
épuré.
LA PERFORMANCE DE LA TECHNOLOGIE TEXTURAL SOUS LA LOUPE
• Résistance exceptionnelle à la corrosion
• Excellente résistance à la décoloration
• Protection supérieure aux intempéries et conditions climatiques extrêmes
• Résistance aux égratignures et à la délamination
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2x plus résistant aux rayons UV
3x plus résistant à la corrosion

MAC n’utilise que les meilleures technologies de
peinture sur le marché afin d’offrir des revêtements de qualité qui perdureront dans le temps.
Notre Collection Bois, à base de PVDF conservera donc son aspect de bois naturel sans que
vous ayez à vous soucier de son entretien ou de
sa décoloration.

ENDUIT PROTECTEUR
DE TYPE POLYURÉTHANE
REVÊTEMENT ZINGUÉ G90
SUBSTRAT EN ACIER
DE CALIBRE 24 OU 26
Calibre 22 sur demande
REVÊTEMENT ZINGUÉ G90
APPRÊT
Couche de base
de type polyester

Notez que la gamme complète de couleurs d’acier standard disponible sur le marché peut également être commandée sur demande. Nous vous recommandons de communiquer avec votre
représentant pour les disponibilités, les quantités et les délais.
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NOS COULEURS

NOIR ONYX

GRIS MÉTALLIQUE

CUIVRE MÉTALLISÉ

GRIS ARDOISE

ROUGE GRÈS

BRUN FONCÉ

VERT ANGLAIS

BLEU AUTOMNE

Les couleurs imprimées dans ce catalogue y sont à titre indicatif
seulement et peuvent légèrement varier de la couleur réelle.
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ACCESSOIRES
Détails et finition

Barrières
Soucieux des détails, MAC vous offre
une série d’accessoires qui viendront
compléter à merveille dans le moindre
détail votre projet. Qui fera inévitable
tourner les têtes dans le quartier.
Nos profilés sont offerts avec une série
d’accessoires compatibles pour une
finition parfaite dans le moindre détail.
Découvrez nos moulures, soffite, évent
de ventilation et barrière à neige parfaitement adaptés à nos profilés et
tous offerts dans notre série de couleurs
uniques.

Évent
de ventilation

PEAK

NORTH WEST
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Moulures

COIN EXTÉRIEUR

COIN INTÉRIEUR

MOULURE EN J

MOULURE
D’ÉGOUTTEMENT

FAÎTIÈRE

JONCTION MUR/TOIT
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MAC sait créer des produits
aux designs audacieux
s’intégrant à l’environnement
qui les entoure.

MACMETALARCHITECTURAL.COM

5975, chemin de la Savane, Saint-Hubert, QC J3Y 0X1
T 450 464-5486 - info@macmetalarchitectural.com

