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Une toiture supérieure
est plus résistante que la
somme de ses parties
Votre toiture devrait faire plus que protéger des
éléments. Elle devrait protéger votre maison et, plus
important, tout ce que vous aimez.
L’Integrity Roof System est conçu pour fournir des
performances optimales, jour après jour, année après
année. Il est constitué d’une suite intégrale d’éléments
de toiture qui se complètent mutuellement et créent
une défense active contre tout ce qui peut arriver à
votre maison.
Après tout, l’Integrity Roof System est soutenu par
la puissance de CertainTeed – et des composants
de meilleure qualité signifient que votre système de
toiture est construit pour vous protéger même contre
les conditions les plus extrêmes.

1.

Sous-couche étanche

		 La sous-couche étanche de bardeaux évite les
fuites provenant de la pluie propulsée par le
vent et des barrages de glace

Insistez sur
l’Integrity
Roof System
et obtenez le
summum des
performances!

3. Bardeaux de départ
		
Un parfait démarrage à chaque fois; conçus
pour fonctionner en tandem avec les bardeaux
de toiture du dessus

2. Sous-couche résistant à l’eau

4. Bardeaux de toiture

		 La sous-couche haute performance fournit une
couche résistant à l’eau au-dessus du platelage
et une deuxième barrière contre les fuites

		 Choisissez les meilleurs, protégés par la
meilleure garantie de l’industrie
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5. Arêtiers et faîtages
Finition parfaite pour les arêtes et les faîtes,
et afin d’agrémenter tous les bardeaux de
CertainTeed

6. Évents de toit
		
Conçus pour une ventilation idéale du toit,
notamment lorsqu’ils sont utilisés avec les
évents de prise d’air de CertainTeed

		 Toits plats
		 Les produits de toiture CertainTeed Flintlastic®
sont aussi disponibles pour les zones de toit plat

Des produits haute performance.
CertainTeed a tous les produits dont vous avez besoin pour que l’Integrity Roof System convienne.
Des bords, aux arêtiers et aux faîtages. De la sous-couche à la surface finie. Les produits
CertainTeed s’associent pour vous fournir un système aux performances du plus haut niveau.

1. Sous-couche

4. Bardeaux de toiture

		étanche

		
Un large éventail de styles convenant pour
toutes les résidences et protégés par les
meilleures garanties de l’industrie

		
WinterGuard®

2. Sous-couche

5. Arêtiers et faîtages

		résistant à l’eau

		 Shadow Ridge®, CedarCrest®,
Mountain Ridge® et Shangle Ridge®

		DiamondDeck®,
et RoofRunner™

6. Évents de toit

3. Bardeaux de départ

		 Évent de faîtage CertainTeed®,
évent de faîtage roulé CertainTeed®
et évent d’admission CertainTeed®

		
Bardeaux de départ haute
performance SwiftStart® et
bardeaux de départ Presidential®

Découvrir plus à :

certainteed.com/roofing
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