ABRIS
PRÊTS-À-MONTER
EN ACIER EASYBUILD
LE MEILLEUR FOURNISSEUR EN
AMÉRIQUE DU NORD DE BÂTIMENTS
EN ACIER COMMERCIAUX,
INDUSTRIELS ET RÉSIDENTIELS.

ABRIS PRÊTS-À-MONTER EN ACIER EASYBUILD DE
NORSTEEL : LA VRAIE SOLUTION POUR LE BRICOLEUR.
S’appuyant sur l’honnêteté et l’intégrité, Norsteel s’est imposé au fil des ans comme le chef de file nord-américain
des fabricants de bâtiments en acier préfabriqués reconnus pour leur qualité. Nos structures sont conçues,
élaborées et fabriquées dans des usines ultramodernes, ce qui nous permet de livrer un produit fini en moins
de semaines que la plupart de nos concurrents. Tous nos produits sont fiables et durables et s’accompagnent
de garanties supérieures dans l’industrie.

Les abris prêts-à-monter en acier sont le choix
idéal pour les bricoleurs. Du sol au sommet du toit,
la charpente, les panneaux de mur et de toit, les
garnitures et autres éléments de l’abri s’assemblent
pour donner un bâtiment en acier durable de haute
qualité. Pour ranger des objets personnels, la sécurité
doit primer. Pour les amateurs de passe-temps divers,
ces abris sont leur seconde maison et doivent donc
être confortables et durables en vue d’une utilisation
intense.
Un abri prêt-à-monter en acier EasyBuild Norsteel
constitue une solution abordable pour créer un
espace personnalisé confortable, sûr et solide.
Au lieu de poutres soudées et lourdes, chaque
abri EasyBuild utilise des pièces légères hautes
performances, déjà boulonnées, et qui ne nécessitent
pas de grue, d’équipement lourd ni d’outils spéciaux
pour son assemblage.

ABRIS EASYBUILD : DE QUOI SONT-ILS FAITS ?
Charpente : Les structures EasyBuild ont une charpente
en acier galvanisé à chaud pour éviter la rouille et
maximiser le rendement. Tous les éléments de
charpente primaire et secondaire sont revêtus de zinc
et donc surpassent les couches d’apprêt en peinture
ordinaire.
Panneaux muraux : Nos panneaux ordinaires sont en
acier de calibre 26, sans soudure entre le sol et l’avanttoit. Les panneaux sont proposés en douze couleurs
différentes et la peinture utilisée a un fini en polyester
siliconé avec un fond à revêtement de zinc sous la
peinture pour davantage protéger contre la rouille. Des
panneaux accessoires sont disponibles en option, dont
des portes de service, des portes à persiennes fixes ou
mobiles et des ouvertures à encadrement pour fenêtres
et portes de garage.

Panneaux de toit : Nos panneaux de toit sont en
acier haute résistance de calibre 26, avec ondulations
profondes de 3 cm (1,25 po), et recouverts d’un enduit
AZ55 GalvalumeMD, enduit aluminium/zinc qui protège
de la rouille les tôles du toit. L’enduit AZ55 ne nécessite
aucun entretien ni peinture pour conserver son lustre
d’usine. La toiture à système à nervures PBR (Purlin
Bearing Rib) procure un recouvrement complet ; l’abri
reste donc étanche même par les pires intempéries.
Garnitures : Les couvre-joints en J et de base et le
matériel pour la couverture sont inclus gratuitement
avec l’abri. Ces pièces augmentent la protection contre
les fuites et ajoutent à la sécurité, tout en améliorant la
fonctionnalité et l’esthétique de l’abri.

ABRIS PRÊTS-À-MONTER EN ACIER EASYBUILD
NORSTEEL : PIÈCES ET ASSEMBLAGE
Les abris EasyBuild Norsteel constituent la façon la plus simple et la plus économique de construire son propre
bâtiment en métal. Chaque abri entièrement personnalisé est expédié avec son mode d’assemblage et des matériaux
ne nécessitant que des outils ordinaires pour être monté. Voici quelques-uns des éléments de série et en option
fournis avec EasyBuild :

Tous les abris EasyBuild sont fournis de série
avec des panneaux de toit PBR (Purlin Bearing Rib).
La nervure supplémentaire sur le bord des panneaux
permet un meilleur recouvrement entre eux pour mieux
protéger contre les intempéries.

Chaque abri EasyBuild est couvert par une garantie
limitée de 25 ans sur les panneaux de toit, une garantie
limitée à vie sur les attaches de toit en acier inoxydable
et une garantie limitée de 40 ans sur l’enduit coloré
en polyester siliconé des panneaux muraux et des
garnitures.
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Les pièces de charpente secondaire galvanisées
(voir les étiquettes pour les liernes, pannes et
entretoises) sont également fournies de série
avec chaque abri EasyBuild, ajoutant résistance et
durabilité à l’ensemble.
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Les gouttières sont des accessoires en option.
Leur forme contrôle efficacement l’évacuation de l’eau
de pluie et de la neige. Les bandes de fermeture en
mousse bloquent l’humidité.
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5 Les ouvertures encadrées avec linteau et montants
de porte permettent le montage d’une porte basculante
sans aucune pièce métallique supplémentaire. Ces
ouvertures sont isolées avec des bandes de fermeture
en mousse contre les intempéries. Des plus petites
portes encadrées sont proposées en option.

Les garnitures de base EasyBuild procurent le
maximum de protection contre les intempéries, un
bel aspect au fini attrayant et une longue durée en
raison de la cornière de base galvanisée et de leur
conception unique.
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7 En option, la garniture de coin à rainure rigide de 3
cm (1,25 po) de profondeur augmente l’esthétique du
bâtiment ainsi que sa solidité.
8 En plus d’utiliser des panneaux de toit PBR, le toit
de l’abri EasyBuild possède des panneaux de faîtage et
des bandes pour couvrir le faîte du toit et partout ailleurs
à l’intersection de deux pans de toiture. Les panneaux
de faîtage et les bandes de faîte augmentent l’isolation
contre les intempéries et sont moulés en usine pour
faciliter l’installation.
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TYPES D’ABRIS EASYBUILD NORSTEEL
Grâce à la qualité des matériaux, à leur coût relativement abordable et à leur facilité de construction, les abris
prêts-à-monter en acier EasyBuild Norsteel sont des options très demandées par les clients qui recherchent des
structures en acier de petite ou de moyenne taille. Entre la charpente intérieure et extérieure entièrement en acier,
ce qui permet d’améliorer l’abri (isolement, plomberie, câblage, murs secs…), et toute la gamme des accessoires
proposés en option par Norsteel, vous pouvez personnaliser la conception de votre abri quel qu’en sera l’usage.

Les abris EasyBuild constituent
d’excellentes options pour un atelier,
un espace de rangement, un bureau
ou un endroit uniquement conçu pour
un loisir. Voici quelques exemples
d’utilisations par des clients ayant
déjà acheté des abris EasyBuild :
Atelier personnel
Rangement de véhicule
Gymnase privé
Espace de studio
Bâtiment agricole
Espace de bureau
Bâtiment résidentiel ou de loisirs

OPTIONS DE COULEURS EASYBUILD
Nos abris sont recouverts avec précision de peinture Valspar, important fabricant de peintures, de finis et de
résines synthétiques pour des utilisations industrielles. Au choix : 12 couleurs ordinaires pour les panneaux
muraux et 6 couleurs ordinaires pour les garnitures.
Couleurs de série pour les murs

Blanc polaire

Gris perle

Gris ardoise

Ardoise brunie

Pierre légère

Havane saharien

Rouge vif

Rouge rustique

Bleu hawaïen

Bleu galerie

Vert colonial

Vert fougère

Ardoise brunie

Pierre légère

Couleurs de série pour les garnitures

Blanc polaire

Gris perle

Havane saharien

Vert fougère

Panneau de toit de série

Galvalume

*Remarque : Les couleurs imprimées sont assorties du mieux que possible.

GARANTIES NORSTEEL

Tous les bâtiments Norsteel Buildings sont conçus pour respecter ou dépasser les normes et les
codes nationaux et provinciaux ou des États. Les attaches de toit en acier inoxydable, l’enduit de
peinture de précision de qualité et les liernes et pannes galvanisées conservent l’aspect neuf des
bâtiments Norsteel pendant des années. Nous avons tellement confiance en la qualité, la solidité et la
durabilité de nos produits que nous offrons toute une gamme de garanties les meilleures de l’industri
	Garantie limitée de 25 ans contre les perforations
dues à la rouille sur les panneaux de toit
AZ55 GalvalumeMD
	Garantie limitée de 40 ans sur la peinture

	Garantie limitée de 30 ans contre le farinage
ou la décoloration de la peinture
	Garantie à vie sur les attaches de toit en
acier inoxydable

L’AVANTAGE NORSTEEL
COÛT RÉDUIT
Nos matériaux préfabriqués rendent plus facile
et plus rapide l’assemblage des bâtiments,
ce qui réduit la durée et les coûts de maind’œuvre pour la construction. Et les frais moins
élevés pour l’entretien ajoutent une valeur
supplémentaire.
VIABILITÉ ÉCOLOGIQUE
L’acier utilisé dans les bâtiments Norsteel
est pratiquement recyclable à 100 %, ce qui
le rend économique et moins dépendant
des ressources naturelles précieuses.

UNE CONCEPTION PERSONNALISÉE
Notre équipe d’experts en ingénierie vous
aidera à concevoir le bâtiment commercial
qu’il vous faut. Et, selon l’emplacement,
vous pourrez toujours agrandir ou modifier
la structure à l’avenir.
TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Vous pouvez être assuré que les bâtiments
Norsteel sont sans danger et sécuritaires, pour
fournir une protection supérieure et durable.

NORSTEEL BUILDINGS
Appelez Norsteel Buildings dès aujourd’hui. Nos spécialistes en bâtiments travailleront avec vous pour comprendre vos
spécifications et concevoir une structure personnalisée qui conviendra exactement à vos besoins.

1-866-822-4022
www.norsteelbuildings.com

1405 Denison Street,
Markham, Ontario L3R 5V2

