qualité et allure

la preuve n’est plus à faire

qu’on apprécie...
année après année

qualité insurpassable

Revêtements Aluminium

Accessoires en Aluminium

Soffite en Aluminium

Les revêtements, soffites et garnitures en aluminium de Kaycan sont depuis longue date la
norme de l’industrie, car depuis plus de trois décennies leur robustesse, leur performance et leur
beauté ont tenu la vedette.

Tous les produits en aluminium de Kaycan sont finis en utilisant un système exclusif à deux étapes
et une couche de finition de pointe Polycoat 9000 mc, suivis d’un procédé de laminage à froid, ce qui
donne un fini peint extrêmement durable et à l’épreuve de la décoloration. La couche de finition de
Kaycan est la moins abrasive de toute l’industrie.

Coin Linéaire Extérieur

Moulure de Départ

Panneau Uni 12”

Panneau Perforé 12”

disponible seulement aux États-Unis

disponible seulement aux États-Unis

Horizontal Uni D-4-75

Horizontal Similibois 8”

Horizontal Similibois
D-4-75

Vertical Uni 8”

Vertical Similibois 8”

Vertical Uni
Rainure en V

Panneau Uni SP-600 16”

Panneau Perforé SP-600 16”

Accessoires Aluminium pour Soffite
Moulure J 1/2”

Moulure d’Égouttement

Futura D-4-75

Panneau Perforé de Luxe 16”

Moulure de Finition

Panneau Perforé SP-100 16”

Horizontal Uni 8”

Panneau Uni 16”

(E.U.) Solin de Toit
2” Uni

Moulure J 1 1/8”

Base de Coin en Vinyle

(E.U.) Solin de Toit
2” Fini Bois

(E.U.) Solin de Toit
2 1/2” Uni

Bordure Aluminium Super J

Soffite J 3/8”

Solin de Toit

Moulure d’Avant Toit

Moulure pour Bordure

Rebord de Toit

Fascia 4”

Fascia 6” et 8”

Fascia 10”

Coin Capsulateur

(E.U.) Solin de Toit
2 1/2” Fini Bois

les couleurs et le choix

Caractéristiques

Kaycan vous propose des revêtements en aluminium aux finis texturés ou lisses ainsi qu’un
éventail complet de garnitures et d’accessoires de couleurs assorties. De plus, Kaycan vous offre
la plus vaste gamme de feuilles peintes fabriquées en utilisant la même technologie exclusive pour
vous assurer la meilleure qualité et la plus grande sélection.

Le système à « Deux couches » comprend un apprêt acrylique thermodurcissable
appliqué au rouleau, suivi d’une couche extérieure polyester thermodurcissable
(Polycoat 9000 mc) aussi appliquée au rouleau et puis cuite par-dessus l’apprêt.

une approche écologique

Des couleurs riches et profondes et des garnitures assorties donnent un effet attrayant

Kaycan a adopté une approche totalement écologique qui surpasse les normes de l’industrie,
notamment des procédés sans utilisation de chrome, des pratiques de recirculation de l’eau et la
réduction des déchets au moyen de programmes de recyclage.

Grâce à ce système à « Deux couches », on obtient un fini peint extrêmement durable et à l’épreuve de la
décoloration qui est garanti ne pas ternir ou craquer.

qui dure longtemps.

Le revêtement exclusif des feuilles en aluminium assure le meilleur contrôle de la qualité.
Gamme complète d’accessoires de couleurs assorties pour pouvoir créer d’innombrables
variations de design.

Des procédés sans utilisation de chrome, des pratiques de conservation de l’eau
et la réduction des déchets constituent une approche totalement écologique qui surpasse les normes

Revêtement en Aluminium Commercial

de l’industrie.

Rouleau d’Aluminium

Persiennes en Aluminium

Revêtement Commercial 6”

Rouleau d’Aluminium
Important :

Persiennes en Aluminium

Les couleurs illustrées peuvent varier en raison des techniques d’imprimerie. Veuillez vous reporter aux échantillons de couleurs réelles pour avoir
une représentation véritable des couleurs.
Les spécifications et les couleurs sont sujettes à changement sans préavis. Le fabricant
ne pourra être tenu responsable. Veuillez vous reporter à la succursale KAYCAN de votre
région pour connaître la disponibilité des spécifications et des couleurs.

www.kaycan.com
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