HIGHLAND
SLATE
®

Highland Slate, présenté en Quartz fumé

Bardeaux
Esthétiques

REMARQUE : En raison des limitations des reproductions par impression, CertainTeed ne peut
pas garantir la correspondance exacte de la couleur du produit réel à celle de sa représentation
graphique dans cette publication.

HIGHLAND SLATE® COLOR PALETTE

Granit noir
Black Granite

Pierre des champs
Fieldstone

Bois délavé-Déf max
Max Def Weathered Wood

Ardoise Nouvelle-Angleterre
New England Slate

Un château
à la maison

à la maison Perchés sur un rocher ou entourés
d’arbres, les bardeaux Highland Slate® offrent une
protection naturelle et abordable, à la ville comme
en campagne.

SOLIDES COMME LE ROCK

CARACTÉRISTIQUES ET
HOMOLOGATIONS

• Monocouche à base de fibre de verre
• Teintes mélangées et dimensions 		
semblables à celles de l’ardoise naturelle
• Exposition de 20,75 cm (8 po), format 18 x 36 po,

Comme ciselés dans un escarpement rocheux, les
bardeaux Highland Slate ont l’aspect, la texture
et la couleur de l’ardoise naturelle, qu’accentue
la ligne d’ombre qui s’en dégage de loin. Chaque
languette est colorée séparément au moyen de
la technologie de pointe Precision Color afin
d’en rendre toute la richesse et la profondeur. La
conception à quatre languettes juxtaposées est
idéale pour mettre en relief la couleur et créer du
contraste.

Résistance au feu :
• Homologation UL conforme à ASTM D3018 type 1
• Résistance au feu UL 790 classe A
• Résistance au feu ASTM E108 classe A

PROTECTEURS COMME
UNE ARMURE

Norme de qualité :
• ICC-ES-ESR-1389 & ESR-3537

La trame, les motifs et les mouchetures de
l’ardoise naturelle constituent l’essence du
caractère que Highland Slate donne à votre toit.
Offert en huit gammes de couleurs, Highland Slate
habille d’un fini lisse une protection robuste.

MAJESTUEUX EN TOUT TEMPS
Beauté, valeur, protection, et, sur les bâtiments
résidentiels, une garantie à vie limitée et cessible
contre les défauts de fabrication. Protégezvous
contre les éléments naturels avec le luxe abordab

Quartz fumé
Smokey Quartz

Résistance au vent :
• Résistance au vent UL 2390/ASTM D6381 classe H
• 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

GARANTIE

• Bâtiments résidentiels : garantie à vie limitée et
cessible contre les défauts de fabrication.
• Bâtiments commerciaux ou publics : garantie de 50 ans
limitée et cessible contre les défauts 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. Bardeaux de départ CertainTeed et
bardeaux pour arêtes et faîtes CertainTeed nécessaires.

Consultez la garantie applicable à votre produit pour connaître les détails
et les limitations.

Brun Tudor
Tudor Brown
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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

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.

En savoir plus :

certainteed.com/roofing
CertainTeed
TOITURES • BARDAGES • GARNITURES • TERRASSES • GARDE-CORPS • CLÔTURES • GYPSE • PLAFONDS • ISOLATIONS
20 Moores Road Malvern, PA 19355

Professional: 800-233-8990

Consumer: 800-782-8777
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