C e r t a i nTe e d

Bardeaux esthétiques

Couleur Bois délavé illustrée
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le summum
des toitures

couleurs

caractéristiques
• Deux pièces laminées à base de fibre de verre
• Dimensions et teintes traditionnelles de
l’ardoise ou du bois naturel

Silver Birch

Cobblestone Gray

Birchwood

Georgetown Gray

Bouleau blanc

Gris pavé

Bouleaux

Gris Georgetown

Driftwood

Resawn Shake

Weathered Wood

Pewterwood

Bois d’épave

Bardeau rescié

Bois délavé

Gris d’étain

Granite Gray

Colonial Slate

Heather Blend

Atlantic Blue

Gris granite

Ardoise coloniale

Mélange bruyére

Bleu atlantique

Hunter Green

Cottage Red

Burnt Sienna

Moire Black

Vert chasseur

Rouge chalet

Sienne brûlée

Noir moiré

• 108,86 kg (240 lb) par carré
Les produits CertainTeed font l’objet d’essais
afin d’en assurer la grande qualité et la
conformité aux normes suivantes :
Résistance au feu :
• UL classe A

VOTRE TOIT SUPPORTE
TANT DE CHOSES.
Qu’abrite votre toit? Que protège-t-il? Votre
famille, vos biens, autrement dit : toute la
maison. Tout supporté par un même toit
et par un seul investissement.
En choisissant les bardeaux Landmark™,
vous offrez à votre famille la beauté,
la durabilité et la sécurité pour des
générations à venir.
Landmark, c’est le summum des
toitures. Une conception qui surpasse les
recouvrements ordinaires à tous les points
de vue : confort, protection et assurance
d’un choix qui durera des années, assorti
de l’une des meilleures garanties cessibles
de l’industrie.

• Homologation UL conforme
à ASTM D3018 type 1
Résistance au vent :
• Homologation UL conforme
à ASTM D3018 type 1
Résistance à la déchirure :
• Homologation UL conforme à ASTM D3462
• Norme CSA A123.5
Résistance à la pluie poussée par le vent :
• Acceptation par l’agence de contrôle des
produits de Miami-Dade
Norme de qualité :
• ICC-ES-ESR-1389

garantie
• Bâtiments résidentiels : garantie à vie limitée
et cessible contre les défauts de fabrication.
• Garantie StreakFighter™ de 10 ans.
• Protection SureStart™ de 10 ans.

une beauté durable

• Garantie de résistance à des vents
de 177 km/h pendant 15 ans.

Les bardeaux Landmark conservent leur
beauté malgré le temps et la météo.
Ils sont offerts avec la garantie exclusive
StreakFighter™ de dix ans, qui protégera
votre toit des rayures causées par la
transmission atmosphérique des algues.

• Garantie de résistance à des vents de
209 km/h offerte séparément. Bardeaux
de départ CertainTeed et bardeaux pour
arêtes et faîtes CertainTeed nécessaires.

Charcoal Black
Noir charbon de bois

Consultez la garantie applicable à votre produit pour connaître les
détails et les limitations.
Couleur Bois délavé illustrée

un choix facile
Pourquoi nous sommes no 1
Les entrepreneurs connaissent bien CertainTeed.
Ils savent que nous offrons des produits de toiture
depuis plus de 100 ans et que nous pouvons
compter sur des milliers de propriétaires satisfaits.
En fait, pour nous, vous satisfaire est un processus
qui commence dès notre première rencontre.
CertainTeed vous offre le plus vaste éventail de
couleurs et de styles sans négliger la qualité. Votre
toit sera couvert des matériaux de la plus grande
qualité, et protégé par une excellente garantie. Nous
en faisons une promesse : qualité et satisfaction
garanties.

Ajoutez une touche
spéciale à votre toit.
Pour donner une finition
élégante aux arétiers et
aux faîtages, utilisez les
accessoires Shadow Ridge™
de CertainTeed. Si vous
préférez un relief plus
apparent et plus riche,
optez pour les nouveaux
accessoires Cedar Crest™
de CertainTeed.

le no 1
Faîte

Arête

une protection à long terme
REMARQUE : CertainTeed ne peut garantir la correspondance parfaite des
couleurs entre le produit réel et celui illustré dans le présent dépliant, en raison
des limites inhérentes aux procédés d’impression.
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RENSEIGNEZ-VOUS SUR TOUS NOS AUTRES PRODUITS ET SYSTÈMES CERTAINTEED® :
TOITURE • PAREMENT • MENUISERIE PRÉFABRIQUÉE • TERRASSES • RAMPES • CLÔTURES • FONDATIONS
GYPSE • PLAFONDS • ISOLATION • TUYAUX
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