CertainTeed

SureStart™
Une protection solide pendant
les premières années
Garantie améliorée contre les vents
de 210 km/h (130 mph) disponible¥
Garantie étendue transférable£

Voici pourquoi seul CertainTeed vous donne l’assurance
des programmes SureStart et SureStart PLUS.
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REMARQUE : Les bardeaux XT™25, XT™30 et Patriot sont garantis pendant une
période de 10 ans avec la couverture 3-STAR, 20 ans avec la couverture 4-STAR et 25
ans avec la couverture 5-STAR, y compris les éléments indiqués ci-dessus.

SureStart™ PLUS prolonge la durée et la couverture de la protection standard
SureStart™ pour les produits de toiture CertainTeed installés. Pour tous les
autres détails de la garantie, reportez-vous à la garantie limitée pour bardeaux
d’asphalte de CertainTeed en vigueur au moment où vos bardeaux ont été
installés (pour en obtenir une copie, composez le 800-782-8777 ou allez à
www.certainteed.com).
¥ Garantie contre les vents de 210 km/h (130 mph) offerte pour les produits
garantis à vie, lorsque des méthodes de pose spéciales sont utilisées.
£ Garantie entièrement transférable pendant 10 ans avec la couverture
3-STAR, 12 ans avec la couverture 4-STAR et 15 ans avec la couverture 5-STAR;
reportez-vous à la garantie limitée de CertainTeed pour tout détail concernant
les transferts.
† S’applique aux maisons unifamiliales individuelles. La durée pour tous les
autres types de structures est limitée à 25 ans.

Nous pouvons offrir cette couverture étendue parce que tous
les produits de toiture CertainTeed sont fabriqués avec des
matériaux de qualité, des procédés de fabrication d’avant-garde
et un souci d’excellence constant. Cela signifie qu’il est rare que
des problèmes se produisent.
Mais en cas de problème lors des premières années, CertainTeed
vous protège grâce à SureStart ou SureStart PLUS. Ces programmes
offrent plusieurs avantages :
• Couverture à 100 % du coût des bardeaux nécessaires pour
réparer ou remplacer les bardeaux défectueux.
• Couverture des coûts de main-d’œuvre pour réparer les
bardeaux défectueux ou poser des bardeaux neufs en
remplacement des bardeaux défectueux.
• Couverture non calculée au prorata pendant toute la période
de protection SureStart ou SureStart PLUS.
• Couverture transférable du propriétaire/consommateur d’origine
au premier propriétaire subséquent.
• Voir la garantie limitée sur les bardeaux d’asphalte pour obtenir
tous les détails.

‡ S’applique aux maisons unifamiliales individuelles. La durée pour tous les
autres types de structures est limitée à 30 ans.
§ La qualité d’exécution est couverte pendant 25 ans.
Sections de toiture plate : Si un système de toiture Flintlastic de CertainTeed fait
partie de l’installation, un nombre de carrés allant jusqu’à 10 sera couvert
pendant une période de 12, 15 ou 20 ans, selon le système particulier installé.
• Système Flintlastic SA 2 plis (base de clouage et feuille de recouvrement ) pour une
période de 12 ans
• Système Flintlastic SA 3 plis (base de clouage, couche de base PlyBase et feuille de
recouvrement ) pour une période de 15 ans
• Système Flintlastic SA 3 plis (base de clouage, couche intermédiaire MidPly et feuille de
recouvrement ) pour une période de 20 ans
Reportez-vous au guide de spécifications des systèmes commerciaux (Commercial Systems
Specification Manual) au sujet de tous les autres systèmes Flintlastic.
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La garantie sur
les bardeaux de
CertainTeed qui
vous donne une
protection quand
vous en avez
le plus besoin.

SureStart et SureStart PLUS
™

™

offrent une couverture à 100 %… même pour la main-d’œuvre

Seul CertainTeed complète sa garantie sur les
bardeaux avec l’assurance totale de SureStart™
CertainTeed offre une gamme complète de bardeaux dont
la durée des garanties limitées s’échelonne de 20 ans à la
garantie à vie, afin d’assurer votre tranquillité d’esprit à long
terme. Toutefois, la protection SureStart™ exclusive à
CertainTeed vous offre encore plus. SureStart vous procure
la meilleure protection que vous puissiez obtenir pendant les
cruciales premières années qui suivent l’installation de votre
nouvelle toiture. Voici ce qui différencie SureStart de tous
les autres programmes de protection. En cas de défaut de
fabrication des bardeaux CertainTeed pendant la période
applicable, la protection SureStart couvre…

100 % des matériaux
Tous les bardeaux nécessaires pour réparer ou remplacer les
produits défectueux sont fournis gratuitement. Sans exception.

100 % de la main-d’œuvre
Toute la main-d’œuvre nécessaire pour réparer les bardeaux
défectueux ou poser de nouveaux bardeaux en
remplacement des bardeaux défectueux sera payée par
CertainTeed, selon le juste coût de la main-d’œuvre sur
le marché local. Le coût des solins, des pièces métalliques,
de l’enlèvement et de l’élimination des vieux bardeaux est
inclus pour les produits Grand Manor®, Carriage House®,
Presidential Shake® TL (et AR), Landmark® TL (et AR),
Presidential Shake® (et AR), Presidential Shake® (résistant à
l’impact), Presidential Solaris®, Highland Slate®, Highland
Slate® (résistant à l’impact), Landmark® Premium,
Landmark® Pro, NorthGate®, Landmark Solaris® et
Independence®.

Sans calcul des coûts au prorata
Le coût des matériaux de remplacement et de la main-d’œuvre
n’est pas calculé au prorata ni réduit d’une autre façon
pendant la période SureStart applicable. Les conditions de la
protection SureStart sont en vigueur pendant 3 ans, 5 ans ou
10 ans, selon les bardeaux installés. (Voir le tableau SureStart.)

Et la protection SureStart est transférable !
La garantie CertainTeed avec la protection SureStart peut
être transférée du client d’origine au propriétaire subséquent
pendant la période SureStart pour la durée restante
de la garantie.

La protection étendue SureStart PLUS
pour une meilleure tranquillité d’esprit
Si vous choisissez le système de toiture Integrity Roof
System™ installé par un entrepreneur détenant un titre de
compétences de niveau supérieur de CertainTeed, vous
pouvez obtenir des niveaux supplémentaires de couverture
SureStart. Le tableau au verso indique les avantages de
chacune de ces options de garantie étendue.

Comment pouvons-nous vous aider ?
Pour plus d’information ou pour trouver un entrepreneur
détenant un titre de compétences de CertainTeed, appelez
CertainTeed au 800-782-8777 ou allez à www.certainteed.com.

Détails de la couverture SureStart
Période
Période
de garantie SureStart

Produit

À vieA

10 ans

Carriage House

À vieA

10 ans

Presidential Shake® TL (et AR)

À vieA

10 ans

Presidential Solaris®

À vieA

10 ans

Landmark® TL (et AR)

À vieA

10 ans

Presidential Shake® (et AR) (et résistant à l’impact)*

À vieA

10 ans

Landmark® Pro/Architect 80

À vieA

10 ans

Landmark® Premium (et AR)

À vieA

10 ans

NorthGate

À vieA

10 ans

Highland Slate® (et résistant à l’impact)*

À vieA

10 ans

Landmark Solaris™ (et IR)*

À vieA

10 ans

Independence®

À vieA

10 ans

Landmark® (et AR)

À vieB

10 ans

Landmark® IR*

À vieB

10 ans

Hatteras

À vieB

10 ans

Patriot

30 ans

8 ans

XT™ 30 (et AR) (et résistant à l’impact)*

30 ans

5 ans

XT™ 25 (et AR)

25 ans

5 ans

CT 20

20 ans

3 ans

Grand Manor®
®

®

®

A.	La période de garantie à vie est offerte uniquement aux propriétaires individuels. La période de
garantie offerte pour ces bardeaux installés sur le toit d’un bâtiment non utilisé par un propriétaire
individuel en tant que résidence est limitée à 50 ans et la période SureStart est de 10 ans après
l’installation des bardeaux. Les frais associés à l'arrachage d'une toiture, à la métallerie et à
l'élimination de déchets, et engagés lors de la réparation et du remplacement sont couverts ou
remboursés par cette garantie limitée. Le transfert de la garantie limitée pendant la période
SureStart se limite à une période de garantie de 50 ans (voir la section portant sur les transferts
pendant la période SureStart pour plus de détails).
B.	La période de garantie à vie est offerte uniquement aux propriétaires individuels. La période de
garantie offerte pour ces bardeaux installés sur le toit d’un bâtiment non utilisé par un propriétaire
individuel en tant que résidence est limitée à 40 ans et la période SureStart est de 5 ans après
l’installation des bardeaux. Les coûts d’enlèvement et d’élimination engagés lors de la réparation
et du remplacement sont couverts ou remboursés par cette garantie limitée. Le transfert de la
garantie limitée pendant la période SureStart se limite à une période de garantie de 40 ans
(voir la section portant sur les transferts pendant la période SureStart pour plus de détails).
*	Les bardeaux Landmark® IR et les versions résistantes à l’impact (IR) des bardeaux
Presidential Shake®, Highland Slate®, Landmark Solaris® et XT™30 de CertainTeed sont
conformes aux critères de test UL2218 de résistance à l’impact des matériaux préparés de
couverture de toit au moment de leur fabrication.

