Zone De Clouage Plus Grande.
Installation Plus Rapide.
Rendement Éprouvé.
Depuis 10 ans, la technologie, NailTrak™ permet d’installer des bardeaux avec plus derapidité et de
précision. Grâce à une zone de clouage trois fois plus GRANDE que celle desbardeaux en stratifié
standard, la technologie NailTrak assure un clouage adéquat. Utiliséepour la fabrication de tous les
bardeaux de série Landmark®, elle permet une installation plusrapide et précise à un moindre coût.

LANDMARK PRO
®

Bardeaux Esthétiques

Pas de fuites, pas de délaminage, pas de rappels.
Réduisez vos coûts grâce à la technologie NailTrack.

Bardeaux en stratifié standard

Zone ce
clouage Zone ce
de 3,81 clouage
standard
cm

AVANT

Grande zone de clouage
pourplus de rapidité et de
précision.

ARRIÉRE

PARTIE INFÉRIEURE
DU DESSUS

Scellant appliqué au bas
afin d’éviter de gommer les
cloueuses.

Adhésif Quadra-Bond spécialement
formulé qui permet de coller les bardeaux
en stratifié deux pièces.

La taille des échantillons présentés ici limite la reproduction fidèle de la couleur, la clarté et les nuances
que l’on trouve sur les vrais matériaux. Examinez un bardeau entier avant d’en faire l’achat. Les couleurs
ne sont pas toutes disponibles; consultez votre détaillant CertainTeed pour savoir lesquelles le sont.
REMARQUE : LES COULEURS affichées dans la présente publication sont aussi précises que le
permettent les technologies modernes. Elles peuvent changer d’un fabricant de granules à l’autre.

learn more at:

Les bardeaux Landmark®
Pro sont offerts dansles
régionsindiquées.

certainteed.com/roofing

CertainTeed Corporation
TOITURES • BARDAGES • GARNITURES • TERRASSES • GARDE-CORPS • CLôTURES
GYPSE • PLAFONDS • ISOLATIONS
Professionnel : 800-233-8990

Consommateur : 800-782-8777

certainteed.com
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Couleur bois délavé à définition maximale illustrée

Une Valeur Accrue
Les bardeaux
Landmark Pro
sont spécialement
conçus pour les
entrepreneurs qui
sont fiers d’enoffrir
plusà leurs clients.

LANDMARK® PRO PALETTE DE COULEURS

Les produits Landmark Pro représentent la plus récente génération des
bardeaux Landmark de CertainTeed, considérés comme le meilleur achat
possible par l’une des principales publications pour consommateurs au
cours des cinq dernières années.

®

Pour commencer, nous avons ajouté davantage d’asphalte
antivieillissement au support en fibre de verre le plus robuste de
l’industrie pour plus de protection. Nous avons ensuite procuré au
produit un éclat plus vibrant à l’aide de notre technologie de mélange
de couleurs à définition maximale. De plus, la technologie NailTrak
incluse permet une installation plus rapide.

Bouleau blanc

Terre de Sienne brûlée - déf max

Gris pavé - déf max

Ardoise coloniale - déf max

Silver Birch

Max Def Burnt Sienna

Max Def Cobblestone Gray

Max Def Colonial Slate

Bardeau rescié - déf max

Gris pierre/Gris Georgetown - déf max

Bois d’épave - déf max

Bois naturellement vieilli - déf max

Max Def Resawn Shake

Max Def Georgetown Gray

Max Def Driftwood

Max Def Weathered Wood

Noir moiré - déf max

Noir charbon de bois - déf max

Mélange bruyère - déf max

Gris étain - déf max

Max Def Moiré Black

Max Def Charcoal Black

Max Def Heather Blend

Max Def Pewterwood

Bleu atlantique - déf max

Bouleaux – déf max

Gris granit – déf max

Vert chasseur – déf max

Max Def Atlantic Blue

Max Def Birchwood

Max Def Granite Gray

Max Def Hunter Green

Les bardeaux Landmark Pro sont dotés de la meilleure garantie de
l’industrie. Elle assure la préservation de votre réputation et protège les
propriétaires en cas de défauts de fabrication ou esthétiques.
Garantie Standard Landmark Pro• Garantie à vie limitée
• Protection SureStart de 10 ans
• Garantie de 15 ans contre les dommages causés par les vents d’une
vitesse de 177 km/h (peut être accrue de façon à couvrir les dommages
causés par les vents d’une vitesse de 209 km/h. Bardeaux de départ
CertainTeed et bardeaux pour faîtage CertainTeed nécessaires)
• Garantie de 15 ans contre les algues
Tous ces avantages vous permettent d’offrir à vos clients une
valeur accrue notable, ce qui est d’une importance capitale dans le
marché d’aujourd’hui.…

LANDMARK PRO
®

LANDMARK

Couleur bois délavé à définition maximale illustrée

Caractéristiques Landmark Pro :
• 113,40 kg/carré
• Palette de couleurs à définition maximale de première qualité
• Technologie NailTrak™ pour une installation
plus rapide
• Garantie à vie limitée
• Protection SureStart de 10 ans sur :
- les coûts liés aux matériaux, à la main-d’œuvre,
à l’arrachage et à l’élimination
• Résistance aux algues pendant 15 ans
• Garantie de 15 ans contre les dommages causés
par les vents d’une vitesse de 177 km/h (peut être
accrue de façon à couvrir les dommages causés par
les vents de 209 km/h)

®

Couleur bois délavé illustrée

Caractéristiques Landmark :
•
•
•
•
•

106,5 kg (235 lb) par carré
Palette de couleurs traditionnelles
Technologie NailTrak™ pour une installation plus rapide
Garantie à vie limitée
Protection SureStart de 10 ans sur :
- les frais liés aux matériaux et à la main-d’œuvre
• Résistance aux algues pendant 10 ans
• Garantie de 15 ans sur les dommages causés par les
vents d’une vitesse de 177 km/h (peut être accrue de
façon à couvrir les dommages causés par les vents
d’une vitesse de 209 km/h)

Couleurs à Définition Maximale
Optez pour une intensité accrue. Le riche mélange de granules de surface des couleurs à définition maximale
donne une nouvelle dimension aux bardeaux. Ces couleurs saisissantes offrent un éclat et une intensité accrus
tout en laissant ressortir l’élégance naturelle de votre toit.
Les bardeaux Landmark Pro bouleau blanc sont homologués ENERGY STAR® et peuvent vous permettre de
bénéficier d’un crédit d’impôt fédéral.

