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RÉSISTANCE AU VENT TESTÉE
Performance éprouvée dans des conditions météorologiques 
difficiles. Les systèmes QuickPanel supportent les tests 
de résistance au vent (ASTM E330) dépassant 99,84 psf, 
protégeant votre structure des vents les plus forts.

AUCUNE FIXATION VISIBLE
Offre une esthétique lisse, propre et moderne sans fixations 
visibles laides.

Les systèmes QuickPanel sont conçus pour révolutionner un 
secteur dominé par la tradition et proposent un produit haut 
de gamme sans le prix haut de gamme.

Le système complet QuickPanel s’attaque à tous les aspects 
de la conception extérieure et de la livraison du système pour 
fournir un système d’écran pare-pluie 4mm ACM abordable, 
léger, facile à installer, élégant, durable et,
plus important encore, un système intégré de qualité 
supérieure. Le drainage, la circulation et la ventilation à 
l’échelle du système font partie intégrante de la conception 
innovante du système, afin de garantir l’intégrité et la longévité 
de votre bâtiment.

Lorsque vous achetez le système QuickPanel, tout le 
nécessaire pour l’installer sur le mur est inclus en une seule 
trousse d’installation. Aucun besoin d’outils ni de main 
d’œuvre spécialisés. De plus, soyez assuré que les systèmes 
QuickPanel fournissent les fonctionnalités les plus modernes 
et les services et les ressources les plus complets du marché.

MODERNE. ABORDABLE. DURABLE.®

PANNEAUX PARE-FEU
Les panneaux QuickPanel sont constitués de deux feuilles 
d’aluminium revêtu série 3000 ou d’un alliage d’aluminium 
série 5000, liées à un noyau minéral résistant au feu. 

PROTECTION CONTRE LES RAYONS UV
Les panneaux QuickPanel sont scellés avec des peintures 
spécialement formulées pour la défense à long terme contre les 
rayons ultraviolets (UV), les taches, la saleté, l’écaillage, le pelage 
et la décoloration.

EZ.SLOPE®

Cette technologie brevetée permet une gestion et un drainage 
de l’eau révolutionnaires afin de réduire votre temps et vos 
coûts de maintenance.

ASSEMBLAGE COMPRESSION
Les systèmes QuickPanel peuvent supporter jusqu’à 5/8 po 
de compression de bâtiment entre les étages.

COLORMATCHMD

Les systèmes QuickPanel ne sont limités que par votre imagination, 
ils offrent une large gamme d’options de couleurs standard et 
peuvent facilement s’adapter à des couleurs personnalisées.

Un système de revêtement complet de 
qualité supérieure sans le prix élevé.

Les fonctionnalités les plus 
modernes sur le marché.

Dure plus longtemps et performe mieux.
TROUSSE D’OUTILS
Les systèmes QuickPanel comprennent un 
ensemble d’outils incluant tout le nécessaire 
pour l’installation.

SUPPORT À L’INSTALLATION
Une équipe complète de gestion de projet et 
d’installation sur le site est prête à vous aider 
de toutes les manières possibles pour garantir 
que chaque projet est installé, non seulement 
correctement, mais efficacement, en vous 
économisant du temps et de l’argent.

PAS DE FRAIS D’ÉCHANTILLONS
Demandez un tableau d’échantillons de 
QuickPanel sans frais, et faites-le expédier 
directement à votre porte.

ESTIMATIONS SANS FRAIS
Notre équipe d’estimation interne fournit 
des estimations des coûts rapides, 
précises et gratuites à l’achat, pour les 
clients de QuickPanel.

GARANTIE SUR LES PRODUITS 
ET PERFORMANCES
Les systèmes QuickPanel sont ultra-durables 
et bénéficient d’une garantie à long terme sur le 
produit et les performances de 15 à 30 ans.

EZ.LOCK®

La technologie de couvre-joint EZ.Lock permet de tout mesurer 
et couper sur site, éliminant ainsi la nécessité de toute 
fabrication hors site, et permet une installation rapide et facile.
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Conçu par des architectes. Développé par des scientifiques du bâtiment. Prouvé par des installateurs.MD
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