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Dévoilement des produits qui innovent 
 
Montréal, le 22 octobre 2015 – Projet de construction, de rénovation ou de 
décoration  prévus pour cet automne ? Découvrez les Innovations 2015 de 
l’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT) 
au kiosque #354 du Salon ExpoHabitation de Montréal, du 22 au 25 octobre. Choisis 
avec soin par un jury formé de marchands provenant de quatre bannières 
différentes,  ces produits représentent tout ce qu’il y a de plus innovateur dans 
l’industrie. 
 
Colombages et lisses Platinum Plus  

par Les Produits métalliques Bailey 

 
Les colombages et lisses en acier de marque Platinum Plus sont plus rigides que les 
autres produits similaires en acier léger. Non seulement offrent-ils une meilleure 
rétention des vis pour moins de décrochage, ils permettent aussi des constructions qui 
surpassent les limites de hauteurs maximales standard de l’industrie, en plus de 
satisfaire aux normes optimales du marché en matière de sécurité incendie tout en 
obtenant les meilleurs résultats dans les tests de transmission du son. Ils sont 
brevetés et répondent aux normes ASTM. 
bmp-group.com 
 
Robinet à contrôle intelligent Magik 

par Belanger UPT 

 
Le nouveau robinet pour évier de cuisine de la collection Nexo, commercialisé sous la 
marque Essential Style, met à la portée de tous la technologie Magik. Elle permet de 
faire couler l’eau selon deux systèmes d’activation automatiques : le détecteur de 
mouvement par rayon infrarouge installé sur le corps du robinet et celui disposé sur la 
douchette, une caractéristique unique sur le marché. Ces activations technologiques 
peuvent être aisément outrepassées en actionnant la poignée du robinet. Opéré 



simplement par quatre piles AA pour un usage allant jusqu’à deux ans. Prix abordable 
pour séduire un large segment de marché. Disponible en chrome ou nickel brossé. 
belanger-upt.com 
   
Porte de placard Countryside 

par Colonial Elegance 

 
Pour répondre à l’engouement de la tendance chic-rustique, la porte de placard 
Countryside se marie à tous types de décoration et donne un second souffle 
chaleureux à une pièce. Elle est conçue pour s’installer à l’intérieur de l’ouverture d’un 
placard et peut donc facilement remplacer une porte de placard désuète. Cette porte 
peut être fabriquée sur mesure avec un choix de 10 teintes, incluant la nouvelle 
couleur Bois Antique. 
www.colonialelegance.com   
 
Moulures Déco en matériau composite  

par Déco Moulures 

 
 
Fabriqués au Québec à 95 % de fibres naturelles et de matériaux recyclés, les dix 
modèles de Déco Moulures sont disponibles en 19 teintes, unies ou imitant le bois ou 
la pierre, ne requérant aucune peinture. Le quart-de-rond intégré au design réduit le 
temps d’installation et procure une meilleure finition d’ensemble. Un espace a été 
pensé sous ce dernier pour dissimuler du filage. 
decomoulures.com  
 
Bardeau de toit renforcé Dynasty  

par IKO Industries 

 
Grâce à la technologie ArmourZone de IKO, le bardeau laminé d’asphalte et de fibre de 
verre Dynasty présente une bande de clouage renforcée de 1 ¼’’ versus environ 5/8 ‘’ 
pour les bardeaux laminés standard. Jumelé au scellant de bitume Fastlock, il en 
résulte une meilleure résistance à l’arrachement aux vents : avec seulement quatre 
clous, des vents de 210 km/h peuvent être bravés. Plus grands que les bardeaux 
comparables, ils couvrent une superficie supérieure de 12 %, ce qui leur confère aussi 
un style architectural, disponible en sept teintes, avec les finitions coordonnées pour 
arrêtes et faîtes. 
iko.com 



 
 
 
 
Mod élisation 2D, 3D et même 4D de bâtiments 

par Expertise laser 3D – iSCAN 

 
La captation de millions de coordonnées 3D, en couleur et au millimètre près, intégrée 
à une approche multidisciplinaire BIM (Building information modeling), permet de 
représenter virtuellement des bâtiments, mais aussi des objets ou des 
environnements urbains ou industriels complets. Avantages indéniables pour la 
conception, le design, la construction et la gestion à long terme d’un bâtiment ou d’un 
projet. On peut par exemple analyser les déformations de façades ou de dalles de 
fondation, donc de suivre leurs mouvements dans le temps. Les aspects de mécanique, 
d’électricité et de plomberie peuvent être jumelés à l’architecture et à la structure, 
permettant une conception intégrée.  
iscan3d.ca 
 
 
Panneaux muraux  pour douche U tile  

par MAAX 

 
Solution novatrice de panneaux muraux pour douche, U tile est offert dans une variété 
de couleurs riches, de textures réalistes et de motifs tendances pour convenir à tous 
les décors. Ces panneaux de murs uniques ressemblent à la tuile de céramique, mais 
s'installent facilement en un seul jour, directement aux montants, sans mortier ni 
coulis, grâce au système Ulok. Dénué de joints de coulis et ne nécessitant aucun 
scellant protecteur, le produit est facile à nettoyer et à entretenir. Il jouit d’une 
garantie de dix ans.  
utileparmaax.com 
 
Revêtement mural Duo Béton  

par Produits forestiers AMPRO/MurDesign 

 
Look industriel tendance pour les panneaux rectangulaires Duo Béton reproduisant 
presque parfaitement une texture en vogue grâce à une impression numérique de 
haute technologie. Disponibles en deux grandeurs, ils sont constitués de deux niveaux 
d'épaisseur qui donnent du relief aux murs en créant des jeux d’ombre et de lumière 
agréables à l’œil. Écologiques, ils sont faits en fibre de bois de haute densité HDF, à 
partir de bois 100% recyclé par Uniboard.  
murdesign.ca 
 
 



 
 
 
Base pour patio Teckblock  

par Industries Rototeck 

 
Conçu comme une alternative aux bases pour patio en béton, le Teckblock en 
plastique affiche un avantage de poids : 2,75 lb comparées à 42 lb pour sa contrepartie 
en béton. Une légèreté qui facilite le transport et l’installation, diminuant les frais, les 
efforts et les risques de blessures, ce qui n’empêche pas le produit d’afficher une 
résistance de 1000 lb par base et de pouvoir subir des températures extrêmes. Son 
design 30 % moins haut permet plus facilement la vente à l’intérieur du magasin et 
facilite son entreposage. 
rototeck.com/teckblock 
 
	
À propos de l’AQMAT 
L’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction (AQMAT), 
née il y a 75 ans, a pour raison d’être de promouvoir les intérêts d’une communauté 
d’affaires composée de plus de 725 marchands et 225 manufacturiers et distributeurs.  
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