LANDMARK PRO
®

Bardeaux Esthétiques

Landmark PRO, présenté en Bois délavé - Déf max
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Une Valeur Accrue
Les bardeaux
Landmark PRO
sont spécialement
conçus pour les
entrepreneurs qui
sont fiers d’en offrir
plus à leurs clients.

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.
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
 arantie de 15 ans contre les dommages causés par les vents d’une
•G
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 :
•P
 alette 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)
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Couleur bois délavé illustrée

Caractéristiques Landmark
• 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)
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LANDMARK® PRO PALETTE DE COULEURS

Sienne brûlée - Déf max

Gris pavé - Déf max

Ardoise coloniale - Déf max

Bardeau rescié - Déf max

Max Def Burnt Sienna

Max Def Cobblestone Gray

Max Def Colonial Slate

Max Def Resawn Shake

Gris Georgetown - Déf max

Bois dé grève - Déf max

Bois délavé - Déf max

Noir moiré - Déf max

Max Def Georgetown Gray

Max Def Driftwood

Max Def Weathered Wood

Max Def Moiré Black

Noir charbon de bois - Déf max

Mélange bruyère - Déf max

Bois d’étain - Déf max

Bleu Atlantique - Déf max

Max Def Charcoal Black

Max Def Heather Blend

Max Def Pewterwood

Max Def Atlantic Blue

Shenandoah– Déf max
Max Def Shenandoah

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.
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Integrity Roof System™
UNE APPROCHE COMPLÈTE DE LA BEAUTÉ ET DE LA PERFORMANCE DURABLES

Considérant le soin avec lequel vous sélectionnez le bon entrepreneur, le choix du
système de toit le plus approprié est tout aussi important. Un Integrity Roof System
de CertainTeed combine les principaux éléments qui vous aident à vous assurer que
votre toit est bien bâti pour des performances longue durée.

1. Sous-couche étanche
		

4. Bardeaux

La première étape de votre défense contre les
éléments. La sous-couche autoadhérante est
installée dans les endroits vulnérables de votre
toit pour mieux éviter les fuites provenant de
la pluie poussée par le vent et des barrages de
glace.

2. Sous-couche résistant à l’eau

		 Fournit une couche protectrice sur le platelage
et agit en tant que deuxième barrière contre
les fuites.

3. Bardeaux de départ

		 Les bardeaux de départ constituent le premier
rang des bardeaux installés. Ils sont conçus
pour fonctionner en tandem avec les bardeaux
de toiture du dessus pour offrir un scellement
optimal des bardeaux et les meilleures
performances.

		 Sélectionnez parmi notre éventail de styles
Meilleurs-Mieux-Bons pour compléter toutes les
conceptions de toit et tous les budgets.

5. Arêtiers et faîtages

		 Disponibles dans de nombreux profils différents,
ces accessoires sont utilisés sur les lignes des
arêtes et faîtes pour ajouter une touche de
finition distinctive à votre nouveau toit.

6. Ventilation

		 Il est prouvé qu’un toit qui respire offre
de meilleures performances et dure plus
longtemps. Les évents de faîtage, en
combinaison avec les évents de prise d’air,
laissent l’air circuler sous le platelage, et
permettent de rafraîchir le grenier en été et de
le rendre plus sec en hiver.

En savoir plus :

certainteed.com/roofing
CertainTeed
TOITURES • BARDAGES • GARNITURES • TERRASSES • GARDE-CORPS • CLÔTURES
GYPSE • PLAFONDS • ISOLATIONS
Professionnel : 800-233-8990

Consommateur : 800-782-8777

certainteed.com
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