
ÉCONOMISEZ DE L’ARGENT:
•  Élimine l’excès d’inventaire de 

couleurs non désirées et de coûts 
grâce aux livraisons en temps 
voulu via notre réseau national 
d’usines de production. La commande 
est envoyée dans les 24h.

•  Profils, couleurs, longueurs et 
rainures personnalisées sur demande 
pour répondre à vos besoins précis.

•  Offert en 7 couleurs standards.*

•  Acier en feuilles également  
disponible dans le 0.15, 0.21  
(couleurs standards)

• Profilés spéciaux et acier plié  
  disponibles sur demande.

•  Contactez votre division locale 
pour plus d’informations.

LARMIERS D’AVANT-TOIT
3” x 3/4” avec ourlet – 8’ & 10’ lengths 
3” x 1-1/4” avec ourlet

SOLINS DE PIGNON
2-1/2 ” x 3/4” avec ourlet  –  
8’ & 10’ longueurs 

Spécial
Profil

VANCOUVER
800-818-2666

van-orders@bmp-group.com 
800-263-3455

commande@bmp-group.com

MONTREAL
800-668-2154

tor-orders@bmp-group.com

TORONTO
800-665-2013

cal-orders@bmp-group.com 

CALGARY
800-563-1751

edm-orders@bmp-group.com 

EDMONTON• • • •

SOLINS À GRADINS
3” x 3”, 3” x 3-1/2”, 4” x 4”,  
5” x 5” – 8”, 10” & 12”  longueurs

Autres dimensions disponibles.

90˚

90˚

sales@bmp-group.com   |   www.bmp-group.com/fr

* Les couleurs peuvent différer légèrement des illustrations

Noir Anthracite Café/Cocao Brun Commercial Blanc Glavanisé

 SOLINS DE NOUE
12” x 12” – 8’ & 10’ longueurs

SOLINS DE BASE ET MURAUX
4” x 4” & 5” x 3-1/2” –  
8’ & 10’  longueurs

CONTRE-SOLINS DISSIMULÉS
18” x 6” avec bord Longueurs  
de 3’, 5’ & 8’

DÉVIATEUR D’EAU
1” x 7” Déviateur 4” – 8’ longueurs

Base Mur

90˚

90˚ 135˚

90˚

135˚

110˚

LE CHOIX DES COUVREURS
LES PRODUITS MÉTALLIQUES BAILEY LTÉE, entreprise familiale et chef de file au Canada 
dans le domaine des produits de charpente en acier, a une longue tradition dans la fabrication  
de  bordures pour toiture. Pourquoi garder un gros inventaire quand on peut faire livrer le 
même jour? Conçus pour offrir une performance maximale avec tous les systèmes de toiture, 
ces produits offrent la meilleure protection de l’industrie contre l’humidité et les intempéries 
tout en améliorant l’apparence extérieure.

MOULURES POUR TOITURES BAILEY 

L E S  P R O D U I T S  M É T A L L I Q U E S  L I M I T É E
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PRODUIT DIMENSIONS LONGUEURS 
STANDARD

ÉPAISSEUR 
NOMINALE

DIMENSIONS 
STANDARDS APPLICATIONS

SOLINS DE LANTERNEAU

1” x 3” 10’ .015”
Les contre-solins de lanterneau servent à étanchéiser et 
protéger le périmètre d’un lanterneau, et canaliser le plus  
possible l’eau de pluie sur la surface de la toiture.

LARMIERS D’AVANT-TOIT

3” x 3/4” 
3” x 1-1/4” 
Avec ourlet

8’ & 10’ .015” 500

Les larmiers d’avant-toit aident à canaliser l’eau dans une 
gouttière ou à l’éloigner de la façade, ce qui empêche l’eau de 
remonter sous les bardeaux. Ils sont fixés à la bordure du toit de 
façon à protéger la façade contre les taches et les dommages. 
Ils fournissent aussi un support aux bardeaux qui débordent du 
platelage de la toiture.

SOLINS DE NOUE

12” x 12” 8’ & 10’ .015” 200
Les solins de noue métalliques protègent la partie située à la 
rencontre de deux versants de toiture et éloignent les eaux de 
ruissellement de la toiture.

                  SOLINS À GRADINS   3” x 3”
3” x 3-1/2”

4” x 4”
5” x 5”

9”, 10” & 
12”

.015” 5000
Installés en se chevauchant, les solins à gradins sont utilisés à 
la jonction entre le toit et les murs de côté des lucarnes, des 
bases de cheminée et de certains types de lanterneaux.

SOLINS DE PIGNON

2 1/2” x 3/4” 8’ & 10’ .015” 500

Les solins de pignon sont utilisés sur les toits à doubles 
versants avec pignon au centre pour empêcher la pénétration 
de l’eau de pluie et prévenir les taches et les dommages sur 
les bordures.

SOLINS DE BASE 4” x 4” 
5” x 3-1/2”
90 degrés

8’ & 10’ .015”

Les solins de base sont utilisés à la jonction entre la surface 
du toit et une surface verticale telle qu’un mur ou un 
parapet,  pour empêcher l’eau de pluie de pénétrer sur 
le platelage de la toiture.

SOLINS MURAUX
4” x 4” 

5” x 3-1/2”
135 degrés

8’ & 10’ .015” 500

Les solins muraux sont normalement installés aux 
interruptions dans le mur, telles que fenêtres et éléments 
de support structuraux. Ce produit sert à protéger le bord 
supérieur des fenêtres ou les ouvertures de portes de 
l’infiltration d’eau de pluie. 

CONTRE-SOLINS DISSIMULÉS

18” x 6” 3’, 5’ & 8’ .015”

Les contre-solins dissimulés sont utilisés autour de la base 
des cheminées et des lanterneaux pour éloigner l’eau des 
cheminées, des lanterneaux et autres points de jonction 
avec la toiture.

DÉVIATEUR D’EAU
1” x 7” 

Déviateur 4” 8’ .015”
Les déviateurs d’eau sont esthétiquement agréables &  
utilisés pour aider à détourner l’eau de pluie vers les  
gouttières, diminuant ainsi l’usure des bardeaux.

MOULURES POUR TOITURES 
BAILEY

sales@bmp-group.com  | www.bmp-group.com/fr
RSSF06IN19-1000

Sélection : Épaisseurs des moulures standards en inventaire sont équivalents à 30 G ou .015  
d’épaisseur nominale (autres épaisseurs disponibles sur demande), et dont la plupart sont munis d’une 
rive sécuritaire. Les couleurs standards de l’industrie disponibles sont les suivantes : galvanisé, noir,  
anthracite, brun commercial, café /cocao, blanc et gris. Les profils façonnés sur mesure sont disponibles 
sur demande. 

Codes et normes :   Les matériaux et revêtements répondent aux exigences des normes ASTM 
A653/A653M, “Steel Sheet, Zinc-Coated (Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated (Galvannealed) by the 
Hot Dip Process.”

LEED Program: Chez BAILEY METAL PRODUCTS nous nous engageons à promouvoir des produits 
de construction écologiques qui réduisent la consommation énergétique et les déchets. LEED MR c-4, 
MR c-5, MR c-2.2.

VANCOUVER
800-818-2666

van-orders@bmp-group.com 
800-263-3455

  commande@bmp-group.com

MONTREAL
800-668-2154

tor-orders@bmp-group.com

TORONTO
800-665-2013

cal-orders@bmp-group.com 

CALGARY
800-563-1751

edm-orders@bmp-group.com 

EDMONTON• • • •

90˚

135˚

110˚

90˚

90˚

90˚

135˚

90˚

90˚

Lots personnalisés disponibles sur demande

L E S  P R O D U I T S  M É T A L L I Q U E S  L I M I T É E
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