GRAND MANOR

®

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.

UNE ALLURE REMARQUABLE
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. 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 ba rdeaux les plus durables
et les plus jolis que CertainTeed ait à offrir.
Vous le redécouvrirez chaque fois que vous
lèverez les yeux.

CARACTÉRISTIQUES
•D
 eux bardeaux pleine longueur à base de fibre
de verre av ec languettes placées de manière
aléatoire
• Aspect et dimensions authentiques de l’ardoise
naturelle
• Couverture virtuelle de cinq couches
lorsqu’appliqué
• 192,75 kg par carré

Les produits CertainTeed font l’objet d’essais afin
d’en assurerla grande qualité et la conformité aux
normes suivantes :
Résistance au feu :
• UL classe A
• Homologation UL conforme à ASTM D3018 type 1
Résistance au vent :
• Homologation UL conforme à ASTM D3018 type 1
• ASTM D3161 classe F, résistance à des vents
de 177 km/h
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
•B
 âtiments résidentiels : garantie à vie limitée et
cessible contre les défauts de fabrication.
• Bâtiments commerciaux ou publics : garantie de
50 ans limitée et cessible contre lesdéfauts 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. Bardeauxde départ
CertainTeed et bardeaux pour arêtes et faîtes
CertainTeed nécessaires.
Consultez la garantie applicable à votre produit pour connaître les détails et
les limitations.

Couleur Bouclier illustrée

GRAND MANOR® COULEURS

Colonial Slate

Gatehouse Slate

Stonegate Gray

Weathered Wood

Ardoise coloniale

Ardoise guérite

Bouclier

Bois délavé

Black Pearl

Brownstone

Georgian Brick

Sherwood Forest

Perle noire

Grès brun

Brique géorgienne

Forêt de Sherwood
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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

		
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.

learn more at:

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.

certainteed.com/roofing
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