LUX Architectural Panel
fournit la fiabilité de l’acier
préfini avec la beauté
intemporelle du bois.

CHAUD
INTEMPOREL
DURABLE
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Panneaux à noeuds personnalisés

Applications intérieures
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LUX Architectural Panel est disponible dans une gamme sans cesse croissante de finitions de bois, ainsi que de
nombreuses couleurs texturées et solides de première qualité. LUX Panneau peut être installé horizontalement,
verticalement et comme un soffite. L’évacuation en option est conçue pour se fondre parfaitement avec d’autres
panneaux finis et fournit 8,064 SQ. Pouces de ventilation par pied carré. Le panneau LUX est également une
excellente alternative aux produits du bois car, contrairement au bois, Lux Panel ne se déforme pas, il ne requiert
aucune retouche, il n’absorbe pas l’eau, il est impénétrable aux insectes et il durera beaucoup plus longtemps.
LUX est également un produit en acier galvanisé incombustible, fabriqué en partie à partir de matériaux recyclés
qui, à leur tour, peuvent également être facilement recyclés. LUX Panel offre une valeur exceptionnelle en tant
que produit de revêtement métallique durable et LUX Panel a l’une des meilleures garanties de l’entreprise. Le
panneau LUX est fabriqué à la demande dans pratiquement n’importe quelle longueur sur mesure et comme il est
fabriqué au Canada, le temps de retour est très court. Longueurs personnalisées et variables sont importantes car
ils signifient une diminution du coût pour le client ainsi que beaucoup moins de gaspillage de produit. LUX Panel
passe également des codes importants et des certifications de construction qui vous permettront de vous sentir
confiant dans votre projet LUX durable, peu coûteux et beau.

Profils personnalisés

Applications Commerciales

Résidentiel contemporain

Bardage personnalisé

Sans entretien

Horizontal et Soffit

Couleurs en vedette
Créer u n a ttra i t e xc e p t i on n e l ave c
N o tr e l a rg e gam m e d e fi n i t i ons d i sp oni b le s.
Consultez notre site Web pour obtenir des couleurs supplémentaires et actualisées. www.luxpanel.ca
Leas couleurs sont sensibles aux lots. Les couleurs dans la brochure sont représentatives - se référer à des puces de couleur réelle
pour les couleurs les plus précises. Couleurs sujettes à changement en raison de la disponibilité. LUX Panel Brochure #4-2.

Cèdre

Cendre Foncé

Cendre légère

Pécane

Espresso

Sapin

Noyer

Selle

Bois de Tigre

Cerise Noire

Bois d’épave

Saule

Knotty n’est pas disponible sur tous les
profils de produits

Knotty n’est pas disponible sur tous les
profils de produits

Ébène noueux

Séquoia Noueux

Cosmique

Lumière d’étoile

Onyx Texturé

Café Texturé

Bois de Rose Texturé

Cuivre Agé

Pourquoi LUX
Panneau Architectural?

Av a nt a ge s
• Le panneau LUX est disponible
dans n’importe quelle longueur
personnalisée de 4 ‘à 24’.
• Excellent rapport qualité / prix.
• Aucun ordre minimum requis.
• Faible entretien et facile à nettoyer.
• Incombustible.
• Finition Premium Kynar durable et durable.
• Garantie de finition de 25 ans.
• Gamme complète de solins standard
et personnalisés disponibles.
• Ventilation en option.
• Impenetrable aux insectes.
• Résistant à l’eau.
• Faible coefficient de dilatation
et de contraction.
• Fabriqué au Canada.

Ce r tif ic a tions
• LUX Remet à la CAN /
ULC S102-10 une cote de
propagation de flamme ZERO!
• LUX réussit le test de
pulvérisation de sel ASTM B117.
• LUX respecte et se conforme
à la norme CGSB-93.4-92
conformément au Conseil
canadien des normes, Conseil
national de recherches
Canada, Code national du
bâtiment du Canada.
• LUX a réussi le test de charge
éolienne du Conseil national
de recherches du Canada.
• Gagnez des points LEED
dans plusieurs catégories.
• Et plus! Visitez luxpanel.ca
pour plus d’informations.

I nsta lla tion
LUX Architectural Panel est
un produit extrêmement
polyvalent qui a ses origines
dans l’industrie du revêtement
et des soffites métalliques. En
raison de la combinaison de
l’innovation et des techniques
d’installation historiquement
connues, LUX Panel est
simple à appliquer pour tout
professionnel expérimenté.
LUX a été spécifiquement
conçu pour être simple, tout
en étant innovant, permettant
une installation propre et
belle qui maintiendra son
appel pour les années à venir.

Profils en vedette du LUX - de nombreux autres profils sont disponibles sur demande et sur www.luxpanel.ca

Le panneau rainure LUX V - Profil 4"
Le panneau rainure LUX V - Profil 6"
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