
LE GROUPE

LE GROUPE

CONÇU ÉLABORÉ  
ET FABRIQUÉ AU

REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET ACCESSOIRES EN VINYLE, ALUMINIUM ET BOIS USINÉ 

QUÉBEC

KAYCAN 
www.kaycan.com

KWP MATÉRIAUX DE BOIS USINÉ
www.kwpproducts.com

FIÈREMENT CONÇU  
ET FABRIQUÉ AU QUÉBEC 

Le Groupe Kaycan est un regroupement de nos compagnies: Kaycan et KWP.

Avec près de 45 années dans l’industrie des matériaux d’extérieur, Kaycan  
continue d’innover et de réinvestir dans ses usines manufacturières afin de  
combler les besoins des consommateurs québécois.
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Produits en aluminium
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employés à travers la province 

• Gamme complète de revêtement extérieur en vinyle et en aluminium 

• Plus vaste sélection sur le marché, allant des  
   couleurs traditionnelles aux couleurs les plus vives.

• Technologie à la fine pointe, Helios, qui protègera  contre la  
   décoloration 

• Axée sur le design, la nouvelle collection en aluminium Urbanix  
   vous offre un look moderne et contemporain 

   Le tout pour vous démarquer!

• Deux collections complètes soit Naturetech et Eco-Side afin  
   de vous donner le look que vous recherchez 

• Disponible dans un éventail de couleurs allant des teintes 
   neutres jusqu’à nos teintes les plus corsées.

• Processus unique de peinture qui maintiendra sa beauté 
   charmante à travers les années 

• Des produits certifiés FSC et éligibles pour des points LEED

   Du début à la fin, un produit fièrement québécois

Contribuant à l’emploi de

personnes dans l’industrie 

usines manufacturières

centres de distribution (Pointe-Claire, 
Montréal, Québec, Sherbrooke,  
Rouyn-Noranda)

de dollars investis dans nos régions du 
Québec au cours des 3 dernières  
années

FAIT AU QUÉBEC

POUR  
LE QUÉBEC!
Siège social 
situé à 
Montréal , Québec

Plus de

Produits en vinyle

www.kaycan.com

www.kwpproducts.com

Revêtement en vinyle

Revêtement en aluminium Rouleaux d’aluminium

Accessoires en vinyle

Accessoires en aluminium Système de gouttières

Bardeaux en vinyle

Revêtement 
Naturetech

Bardeaux  
Hampton

Revêtement Eco-side
Disponibles en texture grain  

de bois ou lisse

Accessoires  
en bois
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