C e r t a i nTe e d

Bardeaux de luxe

Couleur Grès brun illustrée

du style, de la grâce
et de l’élégance
Grand Manor dévoile son style et sa
grâce sous tous les angles. Ces luxueux
bardeaux laminés multicouches
ressemblent à s’y méprendre à de
l’ardoise et sont garantis à vie.

• Couverture virtuelle de cinq couches
lorsqu’appliqué

une allure
remarquable

Résistance au feu :
• UL classe A
• Homologation UL conforme à ASTM D3018
type 1

C’est dans les ombres intenses et les
languettes placées de manière aléatoire
que se révèle toute l’ingéniosité de
Grand Manor. Résultat : un bardeau
à l’aspect et aux dimensions
authentiques de l’ardoise.

Résistance au vent :
• Homologation UL conforme à ASTM D3018
type 1
• ASTM D3161 classe F, résistance à des vents
de 177 km/h

une beauté durable
Notre design exclusif Super Shangle®
produit, une fois le bardeau installé,
une protection virtuelle de cinq couches.
Couvert avec les matériaux les plus
durables de l’industrie, votre toit ne
peut être mieux protégé contre les
éléments naturels.
Grâce à StreakFighter™, un procédé
de fabrication spécial, vos bardeaux
ne souffriront pas des rayures et
de la décoloration causées par la
transmission atmosphérique des algues.
Muni de Grand Manor, votre domicile sera
protégé par l’un des bardeaux les plus
durables et les plus jolis que CertainTeed
ait à offrir. Vous le redécouvrirez chaque
fois que vous lèverez les yeux.

caractéristiques
• Deux bardeaux pleine longueur à base
de fibre de verre avec languettes
placées de manière aléatoire
• Aspect et dimensions authentiques
de l’ardoise naturelle

• 192,75 kg par carré
Les produits CertainTeed font l’objet d’essais afin d’en assurer
la grande qualité et la conformité aux normes suivantes :

Résistance à la déchirure :
• Homologation UL conforme à ASTM D3462
• Norme CSA A123.5
Résistance aux chocs :
• UL2218 classe 2
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.
• Bâtiments commerciaux ou publics : garantie
de 50 ans limitée et cessible contre les
défauts de fabrication.
• Garantie StreakFighter™ de 15 ans.
• Protection SureStart™ de 10 ans.
• Garantie de résistance à des vents
de 177 km/h pendant 15 ans.
• Garantie de résistance à des vents de
209 km/h offerte séparément. Bardeaux
de départ CertainTeed et bardeaux pour
arêtes et faîtes CertainTeed nécessaires.
Consultez la garantie applicable à votre produit pour connaître les
détails et les limitations.

couleurs

Tudor Brown

Weathered Wood

Colonial Slate

Brun Tudor

Bois délavé

Ardoise coloniale

Stonegate Gray

Gatehouse Slate

Terra Cotta

Bouclier

Ardoise guérite

Terre cuite

Brownstone

Georgian Brick

Sherwood Forest

Grès brun

Brique géorgienne

Forêt de Sherwood

Black Pearl
Perle noire

Couleur Ardoise coloniale illustrée

un choix facile
Pourquoi nous sommes no 1

Ajoutez une touche
spéciale à votre toit.

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.

Couvrez arêtes et faîtes
d’un accessoire Shangle
Ridge™, offert dans une
couleur assortie à vos
bardeaux Grand Manor.
Mieux : utilisez les bardeaux
de départ à rendement élevé
CertainTeed, le seul autre
produit dont l’installation
est approuvée.

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.

le no 1
Faîte

Arête

une protection à long terme
La garantie à vie limitée et cessible et la protection SureStart™ de dix ans
ne sont offerts qu’aux États-Unis et au Canada. Pour les autres régions,
reportez-vous aux conditions stipulées dans la garantie applicable aux
produits vendus à l’étranger.

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.

AVERTISSEMENT : ENDROITS À FAIBLE PLUVIOMÉTRIE OU À
BROUILLARD SALIN. Dans les endroits à faible pluviométrie (quantité de
pluie négligeable pendant 90 jours) ou à brouillard salin (notamment dans
certaines parties du littoral sud de la Californie), le cuivre généré par les
granules résistant aux algues peut corroder gravement l’aluminium des
gouttières. Pour ces régions, il est fortement recommandé de ne pas
combiner des gouttières en aluminium et des bardeaux résistants aux
algues. Utilisez plutôt des gouttières en vinyle ou en cuivre.
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