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Soffite Ventilée de 4” en V

Le Panneau Rainure LUX V Profil 6”

Applications commerciales

Résidentiel contemporain

Emballage personnalisé

Clôture de confidentialité LUX Metal Craft Series ™

Sans entretien

LUX
ARCHITECTURAL
PA N E L ™

Le chef de file de l’industrie dans les produits architecturaux et de
revêtement contemporains en bois, en métal et en finition texturée.
Les produits LUX Architectural Panel ™ offrent de nombreux avantages
et avantages par rapport à la concurrence, tels que:
• Le LUX Panel ™ est un très bon rapport qualité-prix et
offre plus de caractéristiques à un niveau de qualité
supérieur à tout autre produit à son prix
• LUX ™ est fabriqué au Canada, ce qui signifie que vous n’aurez pas à
attendre des semaines ou des mois avant que votre commande soit expédiée
• Tous les produits LUX ™ sont fabriqués à partir d’un acier revêtu
Galvalume (ASTM A792), ce qui signifie que vous possédez
le revêtement anticorrosion le plus résistant du marché.
• De nombreux produits de revêtement sont livrés dans des
longueurs prédéfinies, mais LUX ™ est unique en ce sens qu’il
est livré dans des longueurs personnalisées allant de 4 ‘à 24’.
C’est à la fois un avantage environnemental et un avantage
économique, car il n’y a pas de gaspillage de produit
• Il n’y a pas de commande minimum - nous apprécions tous
nos clients, du propriétaire effectuant une petite rénovation au
constructeur principal qui construit une tour de bureaux
• LUX Panel ™ est extrêmement durable et sans entretien
• Notre finition en PVDF de haute qualité signifie que LUX ™ est
incroyablement facile à nettoyer et ne se décolore pas
• Nous offrons une garantie de finition de 25 ans sur tous nos
produits, soit 10 ans de plus que d’autres extrusions d’aluminium
ou produits en PVC enduits de poudre sur le marché
• Le LUX ™ est fait d’acier donc il est incombustible et a
une cote de résistance au feu de classe A
• L’acier signifie également qu’il est imperméable aux insectes
et à la croissance des plantes, comme la mousse
• LUX ™ passe facilement les tests de charge de vent, a un faible coefficient
de dilatation et de contraction, et ne pèle pas ou ne se déforme pas
• Nous offrons une vaste gamme de solins standard,
en deux pièces et personnalisés
• LUX ™ peut également être utilisé comme soffite; nos options
de ventilation offrent une ventilation suffisante par pied
carré pour accommoder les codes du bâtiment
• LUX ™ a passé de nombreux tests gouvernementaux et
standardisés pour le feu, le vent, le brouillard salin, etc.
• Nous avons 37 couleurs de bois, métalliques et texturées,
ainsi que 19 couleurs solides pour vous de choisir

Applications intérieures

Résidentiel contemporain

La planche aléatoire

COULEURS EN VEDETTE
Créer un attrait exceptionnel avec notre large gamme de finitions disponibles.
Consultez luxpanel.ca pour des couleurs supplémentaires et mises à jour.

GRAIN DU BOIS

Cedar

Cypress

Dark Ash

Dark Cherry

Driftwood

Espresso

Pecan

Saddle

Tigerwood

Walnut

White Oak

Willow

N O YA U X D E B O I S N O U E U X

Knotty Chestnut

Knotty Ebony

Fir

Light Ash

TEXTURÉ

Knotty Redwood

Knotty Teak

Knotty Desert Oak

Textured Black Onyx

Textured Coffee

Textured Rosewood

Brushed Graphite

Noueux non disponible sur tous les profils de produits. Contactez le concessionnaire LUX pour plus d’informations.

MÉ TALLISÉ

Aurora

Nova

Starlight

Champagne Wave

Copper Wave

Silver Wave

Brushed Carbon

Weathered Zinc

Aged Copper

Champagne Metallic

Copper Penny

Cosmic

Dark Zinc

Silver Metallic

Les couleurs sont sensibles au lot. Les couleurs dans la brochure sont représentatives - référez-vous aux puces de couleur
réelles pour les couleurs les plus précises. Couleurs sujettes à changement en raison de la disponibilité.

RAINURES
E N V,
SOFFITE
& DOUBLE 7
PA N N E A U X
Conçu pour s’emboîter et s’installer facilement;
le panneau LUX ™ V-Groove est un système de
bardage magnifique, moderne et efficace.
Le panneau V-Groove de LUX ™ peut être installé horizontalement, verticalement
ou dans des applications de soffites. Ce panneau polyvalent est assez durable pour
résister aux conditions météorologiques les plus difficiles. Le LUX ™ V-Groove a été installé sur
d’innombrables projets, allant de petits ajouts sur des projets résidentiels à des projets commerciaux
et multifamiliaux à grande échelle. Le V-Groove est un acier Galvalume laminé à froid (ASTM A792)
produit dans un gabarit très épais, ce qui signifie qu’il est très solide, extrêmement résistant aux intempéries
et permet des économies significatives sur tout produit extrudé en aluminium. Il est doté d’une peinture PVDF
de première qualité dans une vaste gamme de finis en similibois, métalliques, texturés et unis. Comme un produit
de revêtement, il s’installe facilement, a une classification ignifuge de classe A, et une garantie de finition de 25 ans!
PA N N E AU X L I SS E S À R A I N U R E E N V:

PA N N E AU X D E S O F F I T E :
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GARNITURES LUX
LUX propose une vaste sélection de garnitures et de pièces
de finition pour vous aider à atteindre la perfection de
conception sur n’importe quel projet.
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