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Bardeaux de départ
Les bardeaux de départ permettent d’économiser sur le temps d’application. Ils sont conçus
pour fonctionner spécifiquement avec différents styles de bardeaux CertainTeed afin d’offrir une
apparence et une performance uniformes.
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SWIFTSTART®
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Ce bardeau de départ métrique a été spécialement conçu pour être
utilisé avec les bardeaux de la série Landmark. Commencez avec
Swifstart au lieu de couper des bardeaux de champ coûteux pour la
rangée de départ.
• Conforme aux codes,
contrairement à de nombreux
produits concurrents, satisfait
à l’exigence de dégagement
minimum de 5,08 cm (2 po) des
bardeaux métriques

Spécifications
• Chaque paquet de 18 pièces
couvre 35,36 mètres
(116 pieds) linéaires

• Chaque paquet de 18 pièces
couvre 35,36 mètres (116 pieds)
linéaires
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ACCESSOIRES
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Démarrages en douceur, belles finitions

Integrity Roof System™

• Requis pour obtenir une garantie
améliorée

UNE APPROCHE COMPLÈTE DE LA BEAUTÉ ET DE LA PERFORMANCE DURABLES.

BARDEAU DE DÉPART HAUTE PERFORMANCE
À utiliser avec les bardeaux Grand Manor®, Highland Slate® et Belmont®.
• Bandes double étanchéité sur le
bord inférieur pour résister à des
vents de 177km/h (110 m/h)

Spécifications

• Installation très facile — pas
besoin de découper les
languettes de bardeaux coûteux

• Bande double étanchéité —
Scellant modifié CertaSeal™
Plus

• Pour un avant-toit rectiligne
coupé en usine à l'aspect net
• Excellent comme bord de rive
pour améliorer la résistance au
vent

• Bande de départ de 25,4 cm x
91,44 cm (10 po x 36 po)

• 34 pièces (31,09 m [102 pd]
linéaires) par paquet

BARDEAU DE DÉPART PRESIDENTIAL
Requis pour les bardeaux Presidential Shake® TL et Presidential Shake®.
• Garantit une résistance au feu Classe A

Spécifications

• Deux couches de bord d’avant-toit droit
découpées en usine; installation décalée
pour étanchéité maximale

• Bardeau de départ de
33,65 cm x 101,6 cm
(13-1/4 po x 40 po) une fois
appliqué

• Disponible dans toute la gamme de
couleurs Presidential TL et Presidential
• Permet d’épargner temps et argent
- évite de couper les languettes de
bardeaux coûteux

Tout commence avec le large éventail de bardeaux de CertainTeed aux mélanges de couleurs brillantes, styles et lignes
d’ombre spectaculaires et garanties les plus fortes de l’industrie. Le bon bardeau peut apporter la différence entre un toit
moyen ne sortant pas de l’ordinaire et un toit superbe dont tout le voisinage parle.
Les bardeaux ne sont qu’un début – le maintien pendant de longues années des performances et de la beauté d’un
nouveau toit nécessite toute l’approche Integrity Roof System de CertainTeed.

1. Sous-couche étanche

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.

• Permet d’épargner temps et
argent

• Facile à manipuler et à appliquer

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 garantissant que votre
toit est bien bâti pour des performances longue durée.

• Paquets de 22 pièces
(10,97 m [36 pd] linéaires de
couverture double couche)

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

4. Bardeaux

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.

Du début à la fin…
Bardeaux de départ,
ventilation, et
arêtiers et faîtages –
le tout conçu pour
fonctionner avec
vos bardeaux
CertainTeed.

En savoir plus :

certainteed.com/roofing
CertainTeed
BARDAGES • CLÔTURES • GARDE-CORPS • GARNITURES • GYPSE • ISOLATIONS • PLAFONDS • TERRASSES • TOITURES
20 Moores Road, Malvern, PA 19355
Professionnel : 800-233-8990
Consommateur : 800-782-8777
certainteed.com
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Landmark, présenté en Bois délavé (Weathered Wood)

Accessoires pour arêtiers et faîtages

VENTILATION

Ces bardeaux accessoires sont utilisés pour finir les arêtiers et faîtages de votre toit. Ils sont
accompagnés de la même garantie que les bardeaux qui recouvre celui-ci. De nombreuses options ont
été conçues pour agrémenter l’apparence des bardeaux CertainTeed tout en offrant le même niveau de
protection et de durabilité.

La ventilation du grenier est un élément important de la conception et de la construction d’une
maison. Une ventilation efficace du grenier aide à prévenir l’accumulation de chaleur, l’humidité et
les barrages de glace dans le grenier en faisant continuellement circuler l’air le long du dessous du
toit.
Les ventilations® de faîtage CertainTeed associées à des évents de prise d’air suffisants, tels que
l’évent de prise d’air CertainTeed, sont les systèmes les plus efficaces pouvant être installés.

CEDAR CREST®

À utiliser avec les séries Landmark et Presidential®, Highland Slate® et Belmont®.
• Cet accessoire de faîtage élégant,
économique et de profil moyen
rehaussera l’apparence de
toute ligne de toit en y ajoutant
profondeur et dimension.
• Cadre parfait pour votre art
• Disponible dans les couleurs
résistant aux chocs

Spécifications
• Chaque paquet permet de couvrir
6,10 mètres (20 pieds) linéaires
• Bardeaux par paquet : 10 unités
de 3 pièces (30 bardeaux)
• Exposition de 20,32 cm (8 po)
• Résiste aux algues

Les évents CertainTeed Ridge s’installent sur le faîte du toit pour créer une
ventilation par extraction sur toute sa longueur. Avec une hauteur inférieure
à 2,54 cm (1 po), tous les évents de faîtage CertainTeed sont constitués de
copolymère moulé offrant une excellent résistance aux chocs. Ils permettent
de recouvrir le faîtage avec des bardeaux identiques à ceux du reste du toit
ou avec des bardeaux de faîtage et de recouvrement améliorés.

• 22,86 cm (9 po) filtré, résistance au feu
Classe A
• 30,48 cm (12 po) filtré ou non filtré

À utiliser avec Landmark TL et les séries Landmark.
• Facile à séparer en trois morceaux
individuels en pliant le long de
lignes prédécoupées (le produit
métrique se sépare en quatre
morceaux individuel)

Spécifications

• Peut être doublé pour accentuer
les lignes de toit et améliorer
l’apparence générale

• Version métrique — 33,65 cm x 100,01 cm
(13-1/4 po x 39-3/8 po) avec une
exposition de 14,29 cm (5-5/8 po); chaque
paquet permet de couvrir 13,72 mètres
(45 pieds) linéaires

• Version impériale — 30,48 cm x 91,44 cm
(12 po x 36 po) avec une exposition de
12,7 cm (5 po); chaque paquet permet de
couvrir 9,14 mètres (30 pieds) linéaires

• Résiste aux algues

SHANGLE RIDGE®

À utiliser avec Grand Manor®, Carriage House®, Highland Slate et Belmont.
• Deux couches complètes pour
une protection complète et
l’apparence dimensionnelle

ÉVENTS DE FAÎTAGE

• 22,86 cm (9 po) filtré

SHADOW RIDGE®

• La taille et la couleur varient selon
la région

ÉVENT DE FAÎTAGE ROULÉ

Spécifications
• Chaque boîte permet de couvrir 3,05 mètres
(10 pieds) linéaires
• Largeur de 30,48 cm (12 po) pour application
sur des évents de faîtage standard
• Exposition de 20,32 cm (8 po)
• Résiste aux algues

Caractéristiques

Avantages

• Conçu avec une chicane externe
pour dévier le vent et les
intempéries sur l’évent afin de
mieux protéger le grenier de la
pluie et des infiltrations de neige.
La chicane externe crée une basse
pression sur les ouvertures de
ventilation pour « extraire » l’air
hors du grenier

• Fonctionne toute l’année pour
ventiler le grenier

• Installation facile – Pourvu de
guides de fente pré-imprimés pour
les fermes et longrines de faîtage.
Des trous ont été pré-percés pour
les clous afin de garantir le bon
clouage.

• Fournit un volume d’air plus élevé
par pied carré de grenier que tout
autre système de ventilation fixe

• L’évent de faîtage CertainTeed est
préformé pour une inclinaison de
4/12 et s’adapte aux inclinaisons de
3/12 à 12/12
• Garantie limitée à vie et protection
SureStart™ de 5 ans

• Fournit une ventilation répartie
uniformément sur tout le dessous
du toit
• Conception profilée pour attrait
visuel

• Sa conception maximise le flux
d’air sur tout le dessous du
revêtement de toit
• Les changements de direction du
vent n’ont pas d’effet significatif
sur ses performances

Selon des recherches et tests indépendants, la meilleure ventilation de
faîtage, en termes de débit d’air et de protection contre les intempéries
est une ventilation à chicane externe. Nous avons adopté cette
technologie et l’avons incorporée à nos évents de faîtage roulés de
8,53 m (28 pd).
• Filtré et non filtré
Caractéristiques

Avantages

• Conçu avec une chicane externe
pour dévier le vent et les
intempéries sur l’évent afin de
mieux protéger le grenier de la
pluie et des infiltrations de neige.
La chicane externe crée une basse
pression sur les ouvertures de
ventilation pour « extraire » l’air
hors du grenier

• Installation facile et rapide - les
nervures internes renforcent la
rigidité pour que vous puissiez
utiliser facilement un pistolet
cloueur. Déroulez-le et clouez-le.

• Intégrés, les bouchons de
ventilation d’extrémité sont
étanches aux intempéries,
s’adaptent à différentes inclinaisons
de toit, et protègent le platelage

• Empêche la détérioration
prématurée des bardeaux et
autres matériaux de couverture
due à une ventilation incorrecte
• Répond aux exigences de
ventilation des garanties
typiques de bardeaux de toit

• L’évent de faîtage CertainTeed
convient aux pentes de 3/12 à 12/12
• Garantie limitée à vie et protection
SureStart™ de 5 ans

VENTILATION DE PRISE D’AIR
L’évent de prise d’air CertainTeed fournit une ventilation d’admission
adéquate pour les maisons avec peu, voire pas de surplomb. Installé au
faîte du toit sur un bardeau, cet évent d’admission peut être utilisé pour
compléter les ventilations de soffite ou de dessous d’avant-toit.
Caractéristiques

Avantages

• Conçu avec des chicanes
internes et un système de
drainage avec filtre climatique
interne qui offre trois niveaux de
protection contre les intempéries

• S’installe facilement sur le bord
du toit

• L’évent de prise d’air CertainTeed
nécessite une pente de toit
minimale de 3/12, sans maximum
• Garantie limitée à vie et
protection SureStart™ de 5 ans
• Se fond mieux dans le toit grâce
à sa conception profilée de
1,9 cm ( 3/4 po)

• L’installation au faîte du toit
élimine les frais généraux liés aux
soffites et évents sous les avanttoits
• Les languettes situées sous
l’évent de prise d’air CertainTeed
aident à positionner l’évent sur la
fente
• Construction en copolymère

Accessoires pour arêtiers et faîtages

VENTILATION

Ces bardeaux accessoires sont utilisés pour finir les arêtiers et faîtages de votre toit. Ils sont
accompagnés de la même garantie que les bardeaux qui recouvre celui-ci. De nombreuses options ont
été conçues pour agrémenter l’apparence des bardeaux CertainTeed tout en offrant le même niveau de
protection et de durabilité.

La ventilation du grenier est un élément important de la conception et de la construction d’une
maison. Une ventilation efficace du grenier aide à prévenir l’accumulation de chaleur, l’humidité et
les barrages de glace dans le grenier en faisant continuellement circuler l’air le long du dessous du
toit.
Les ventilations® de faîtage CertainTeed associées à des évents de prise d’air suffisants, tels que
l’évent de prise d’air CertainTeed, sont les systèmes les plus efficaces pouvant être installés.

CEDAR CREST®

À utiliser avec les séries Landmark et Presidential®, Highland Slate® et Belmont®.
• Cet accessoire de faîtage élégant,
économique et de profil moyen
rehaussera l’apparence de
toute ligne de toit en y ajoutant
profondeur et dimension.
• Cadre parfait pour votre art
• Disponible dans les couleurs
résistant aux chocs

Spécifications
• Chaque paquet permet de couvrir
6,10 mètres (20 pieds) linéaires
• Bardeaux par paquet : 10 unités
de 3 pièces (30 bardeaux)
• Exposition de 20,32 cm (8 po)
• Résiste aux algues

Les évents CertainTeed Ridge s’installent sur le faîte du toit pour créer une
ventilation par extraction sur toute sa longueur. Avec une hauteur inférieure
à 2,54 cm (1 po), tous les évents de faîtage CertainTeed sont constitués de
copolymère moulé offrant une excellent résistance aux chocs. Ils permettent
de recouvrir le faîtage avec des bardeaux identiques à ceux du reste du toit
ou avec des bardeaux de faîtage et de recouvrement améliorés.

• 22,86 cm (9 po) filtré, résistance au feu
Classe A
• 30,48 cm (12 po) filtré ou non filtré

À utiliser avec Landmark TL et les séries Landmark.
• Facile à séparer en trois morceaux
individuels en pliant le long de
lignes prédécoupées (le produit
métrique se sépare en quatre
morceaux individuel)

Spécifications

• Peut être doublé pour accentuer
les lignes de toit et améliorer
l’apparence générale

• Version métrique — 33,65 cm x 100,01 cm
(13-1/4 po x 39-3/8 po) avec une
exposition de 14,29 cm (5-5/8 po); chaque
paquet permet de couvrir 13,72 mètres
(45 pieds) linéaires

• Version impériale — 30,48 cm x 91,44 cm
(12 po x 36 po) avec une exposition de
12,7 cm (5 po); chaque paquet permet de
couvrir 9,14 mètres (30 pieds) linéaires

• Résiste aux algues

SHANGLE RIDGE®

À utiliser avec Grand Manor®, Carriage House®, Highland Slate et Belmont.
• Deux couches complètes pour
une protection complète et
l’apparence dimensionnelle

ÉVENTS DE FAÎTAGE

• 22,86 cm (9 po) filtré

SHADOW RIDGE®

• La taille et la couleur varient selon
la région

ÉVENT DE FAÎTAGE ROULÉ

Spécifications
• Chaque boîte permet de couvrir 3,05 mètres
(10 pieds) linéaires
• Largeur de 30,48 cm (12 po) pour application
sur des évents de faîtage standard
• Exposition de 20,32 cm (8 po)
• Résiste aux algues

Caractéristiques

Avantages

• Conçu avec une chicane externe
pour dévier le vent et les
intempéries sur l’évent afin de
mieux protéger le grenier de la
pluie et des infiltrations de neige.
La chicane externe crée une basse
pression sur les ouvertures de
ventilation pour « extraire » l’air
hors du grenier

• Fonctionne toute l’année pour
ventiler le grenier

• Installation facile – Pourvu de
guides de fente pré-imprimés pour
les fermes et longrines de faîtage.
Des trous ont été pré-percés pour
les clous afin de garantir le bon
clouage.

• Fournit un volume d’air plus élevé
par pied carré de grenier que tout
autre système de ventilation fixe

• L’évent de faîtage CertainTeed est
préformé pour une inclinaison de
4/12 et s’adapte aux inclinaisons de
3/12 à 12/12
• Garantie limitée à vie et protection
SureStart™ de 5 ans

• Fournit une ventilation répartie
uniformément sur tout le dessous
du toit
• Conception profilée pour attrait
visuel

• Sa conception maximise le flux
d’air sur tout le dessous du
revêtement de toit
• Les changements de direction du
vent n’ont pas d’effet significatif
sur ses performances

Selon des recherches et tests indépendants, la meilleure ventilation de
faîtage, en termes de débit d’air et de protection contre les intempéries
est une ventilation à chicane externe. Nous avons adopté cette
technologie et l’avons incorporée à nos évents de faîtage roulés de
8,53 m (28 pd).
• Filtré et non filtré
Caractéristiques

Avantages

• Conçu avec une chicane externe
pour dévier le vent et les
intempéries sur l’évent afin de
mieux protéger le grenier de la
pluie et des infiltrations de neige.
La chicane externe crée une basse
pression sur les ouvertures de
ventilation pour « extraire » l’air
hors du grenier

• Installation facile et rapide - les
nervures internes renforcent la
rigidité pour que vous puissiez
utiliser facilement un pistolet
cloueur. Déroulez-le et clouez-le.

• Intégrés, les bouchons de
ventilation d’extrémité sont
étanches aux intempéries,
s’adaptent à différentes inclinaisons
de toit, et protègent le platelage

• Empêche la détérioration
prématurée des bardeaux et
autres matériaux de couverture
due à une ventilation incorrecte
• Répond aux exigences de
ventilation des garanties
typiques de bardeaux de toit

• L’évent de faîtage CertainTeed
convient aux pentes de 3/12 à 12/12
• Garantie limitée à vie et protection
SureStart™ de 5 ans

VENTILATION DE PRISE D’AIR
L’évent de prise d’air CertainTeed fournit une ventilation d’admission
adéquate pour les maisons avec peu, voire pas de surplomb. Installé au
faîte du toit sur un bardeau, cet évent d’admission peut être utilisé pour
compléter les ventilations de soffite ou de dessous d’avant-toit.
Caractéristiques

Avantages

• Conçu avec des chicanes
internes et un système de
drainage avec filtre climatique
interne qui offre trois niveaux de
protection contre les intempéries

• S’installe facilement sur le bord
du toit

• L’évent de prise d’air CertainTeed
nécessite une pente de toit
minimale de 3/12, sans maximum
• Garantie limitée à vie et
protection SureStart™ de 5 ans
• Se fond mieux dans le toit grâce
à sa conception profilée de
1,9 cm ( 3/4 po)

• L’installation au faîte du toit
élimine les frais généraux liés aux
soffites et évents sous les avanttoits
• Les languettes situées sous
l’évent de prise d’air CertainTeed
aident à positionner l’évent sur la
fente
• Construction en copolymère

Accessoires pour arêtiers et faîtages

VENTILATION

Ces bardeaux accessoires sont utilisés pour finir les arêtiers et faîtages de votre toit. Ils sont
accompagnés de la même garantie que les bardeaux qui recouvre celui-ci. De nombreuses options ont
été conçues pour agrémenter l’apparence des bardeaux CertainTeed tout en offrant le même niveau de
protection et de durabilité.

La ventilation du grenier est un élément important de la conception et de la construction d’une
maison. Une ventilation efficace du grenier aide à prévenir l’accumulation de chaleur, l’humidité et
les barrages de glace dans le grenier en faisant continuellement circuler l’air le long du dessous du
toit.
Les ventilations® de faîtage CertainTeed associées à des évents de prise d’air suffisants, tels que
l’évent de prise d’air CertainTeed, sont les systèmes les plus efficaces pouvant être installés.

CEDAR CREST®

À utiliser avec les séries Landmark et Presidential®, Highland Slate® et Belmont®.
• Cet accessoire de faîtage élégant,
économique et de profil moyen
rehaussera l’apparence de
toute ligne de toit en y ajoutant
profondeur et dimension.
• Cadre parfait pour votre art
• Disponible dans les couleurs
résistant aux chocs

Spécifications
• Chaque paquet permet de couvrir
6,10 mètres (20 pieds) linéaires
• Bardeaux par paquet : 10 unités
de 3 pièces (30 bardeaux)
• Exposition de 20,32 cm (8 po)
• Résiste aux algues

Les évents CertainTeed Ridge s’installent sur le faîte du toit pour créer une
ventilation par extraction sur toute sa longueur. Avec une hauteur inférieure
à 2,54 cm (1 po), tous les évents de faîtage CertainTeed sont constitués de
copolymère moulé offrant une excellent résistance aux chocs. Ils permettent
de recouvrir le faîtage avec des bardeaux identiques à ceux du reste du toit
ou avec des bardeaux de faîtage et de recouvrement améliorés.

• 22,86 cm (9 po) filtré, résistance au feu
Classe A
• 30,48 cm (12 po) filtré ou non filtré

À utiliser avec Landmark TL et les séries Landmark.
• Facile à séparer en trois morceaux
individuels en pliant le long de
lignes prédécoupées (le produit
métrique se sépare en quatre
morceaux individuel)

Spécifications

• Peut être doublé pour accentuer
les lignes de toit et améliorer
l’apparence générale

• Version métrique — 33,65 cm x 100,01 cm
(13-1/4 po x 39-3/8 po) avec une
exposition de 14,29 cm (5-5/8 po); chaque
paquet permet de couvrir 13,72 mètres
(45 pieds) linéaires

• Version impériale — 30,48 cm x 91,44 cm
(12 po x 36 po) avec une exposition de
12,7 cm (5 po); chaque paquet permet de
couvrir 9,14 mètres (30 pieds) linéaires

• Résiste aux algues

SHANGLE RIDGE®

À utiliser avec Grand Manor®, Carriage House®, Highland Slate et Belmont.
• Deux couches complètes pour
une protection complète et
l’apparence dimensionnelle

ÉVENTS DE FAÎTAGE

• 22,86 cm (9 po) filtré

SHADOW RIDGE®

• La taille et la couleur varient selon
la région

ÉVENT DE FAÎTAGE ROULÉ

Spécifications
• Chaque boîte permet de couvrir 3,05 mètres
(10 pieds) linéaires
• Largeur de 30,48 cm (12 po) pour application
sur des évents de faîtage standard
• Exposition de 20,32 cm (8 po)
• Résiste aux algues

Caractéristiques

Avantages

• Conçu avec une chicane externe
pour dévier le vent et les
intempéries sur l’évent afin de
mieux protéger le grenier de la
pluie et des infiltrations de neige.
La chicane externe crée une basse
pression sur les ouvertures de
ventilation pour « extraire » l’air
hors du grenier

• Fonctionne toute l’année pour
ventiler le grenier

• Installation facile – Pourvu de
guides de fente pré-imprimés pour
les fermes et longrines de faîtage.
Des trous ont été pré-percés pour
les clous afin de garantir le bon
clouage.

• Fournit un volume d’air plus élevé
par pied carré de grenier que tout
autre système de ventilation fixe

• L’évent de faîtage CertainTeed est
préformé pour une inclinaison de
4/12 et s’adapte aux inclinaisons de
3/12 à 12/12
• Garantie limitée à vie et protection
SureStart™ de 5 ans

• Fournit une ventilation répartie
uniformément sur tout le dessous
du toit
• Conception profilée pour attrait
visuel

• Sa conception maximise le flux
d’air sur tout le dessous du
revêtement de toit
• Les changements de direction du
vent n’ont pas d’effet significatif
sur ses performances

Selon des recherches et tests indépendants, la meilleure ventilation de
faîtage, en termes de débit d’air et de protection contre les intempéries
est une ventilation à chicane externe. Nous avons adopté cette
technologie et l’avons incorporée à nos évents de faîtage roulés de
8,53 m (28 pd).
• Filtré et non filtré
Caractéristiques

Avantages

• Conçu avec une chicane externe
pour dévier le vent et les
intempéries sur l’évent afin de
mieux protéger le grenier de la
pluie et des infiltrations de neige.
La chicane externe crée une basse
pression sur les ouvertures de
ventilation pour « extraire » l’air
hors du grenier

• Installation facile et rapide - les
nervures internes renforcent la
rigidité pour que vous puissiez
utiliser facilement un pistolet
cloueur. Déroulez-le et clouez-le.

• Intégrés, les bouchons de
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Bardeaux de départ
Les bardeaux de départ permettent d’économiser sur le temps d’application. Ils sont conçus
pour fonctionner spécifiquement avec différents styles de bardeaux CertainTeed afin d’offrir une
apparence et une performance uniformes.

5

6

4
2

SWIFTSTART®

2

Ce bardeau de départ métrique a été spécialement conçu pour être
utilisé avec les bardeaux de la série Landmark. Commencez avec
Swifstart au lieu de couper des bardeaux de champ coûteux pour la
rangée de départ.
• Conforme aux codes,
contrairement à de nombreux
produits concurrents, satisfait
à l’exigence de dégagement
minimum de 5,08 cm (2 po) des
bardeaux métriques

Spécifications
• Chaque paquet de 18 pièces
couvre 35,36 mètres
(116 pieds) linéaires

• Chaque paquet de 18 pièces
couvre 35,36 mètres (116 pieds)
linéaires

1

ACCESSOIRES

3

Démarrages en douceur, belles finitions

Integrity Roof System™

• Requis pour obtenir une garantie
améliorée

UNE APPROCHE COMPLÈTE DE LA BEAUTÉ ET DE LA PERFORMANCE DURABLES.

BARDEAU DE DÉPART HAUTE PERFORMANCE
À utiliser avec les bardeaux Grand Manor®, Highland Slate® et Belmont®.
• Bandes double étanchéité sur le
bord inférieur pour résister à des
vents de 177km/h (110 m/h)

Spécifications

• Installation très facile — pas
besoin de découper les
languettes de bardeaux coûteux

• Bande double étanchéité —
Scellant modifié CertaSeal™
Plus

• Pour un avant-toit rectiligne
coupé en usine à l'aspect net
• Excellent comme bord de rive
pour améliorer la résistance au
vent

• Bande de départ de 25,4 cm x
91,44 cm (10 po x 36 po)

• 34 pièces (31,09 m [102 pd]
linéaires) par paquet

BARDEAU DE DÉPART PRESIDENTIAL
Requis pour les bardeaux Presidential Shake® TL et Presidential Shake®.
• Garantit une résistance au feu Classe A

Spécifications

• Deux couches de bord d’avant-toit droit
découpées en usine; installation décalée
pour étanchéité maximale

• Bardeau de départ de
33,65 cm x 101,6 cm
(13-1/4 po x 40 po) une fois
appliqué

• Disponible dans toute la gamme de
couleurs Presidential TL et Presidential
• Permet d’épargner temps et argent
- évite de couper les languettes de
bardeaux coûteux

Tout commence avec le large éventail de bardeaux de CertainTeed aux mélanges de couleurs brillantes, styles et lignes
d’ombre spectaculaires et garanties les plus fortes de l’industrie. Le bon bardeau peut apporter la différence entre un toit
moyen ne sortant pas de l’ordinaire et un toit superbe dont tout le voisinage parle.
Les bardeaux ne sont qu’un début – le maintien pendant de longues années des performances et de la beauté d’un
nouveau toit nécessite toute l’approche Integrity Roof System de CertainTeed.

1. Sous-couche étanche

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.

• Permet d’épargner temps et
argent

• Facile à manipuler et à appliquer

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 garantissant que votre
toit est bien bâti pour des performances longue durée.

• Paquets de 22 pièces
(10,97 m [36 pd] linéaires de
couverture double couche)

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

4. Bardeaux

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.

Du début à la fin…
Bardeaux de départ,
ventilation, et
arêtiers et faîtages –
le tout conçu pour
fonctionner avec
vos bardeaux
CertainTeed.

En savoir plus :

certainteed.com/roofing
CertainTeed
BARDAGES • CLÔTURES • GARDE-CORPS • GARNITURES • GYPSE • ISOLATIONS • PLAFONDS • TERRASSES • TOITURES
20 Moores Road, Malvern, PA 19355
Professionnel : 800-233-8990
Consommateur : 800-782-8777
certainteed.com
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