LANDMARK® PREMIUM
Bardeaux Esthétiques

Landmark Premium, présenté en Bois délavé - Déf max

Durabilité exceptionnelle
Landmark Premium est un bardeau stratifié lourd, conçu pour
surpasser les toitures ordinaires dans toutes les catégories et
fournir la meilleure protection de votre maison.
Landmark Premium est vendu avec des couleurs à définition
maximale pour un mélange plus profond et plus riche de
granules de surface. Vous obtenez une apparence plus
brillante, plus vibrante et plus dramatique ainsi que des
couleurs plus profondes

Résistance au feu :
• UL Class A
• Homologation UL conforme à ASTM D3018 Type 1

136,1 kg (300 lb) par carré
Zone de cloutage

Les produits CertainTeed sont soumis à des essais qui
enassurent la qualité supérieureet la conformité aux
normessuivantes de l’industrie :

® extra

large pour installation exacte

Résistance au vent :

Garantie limitée à vie la meilleure de l’industrie

• Homologation UL conforme à ASTM D3018 Type 1
• Résistance au vent ASTM D3161

Protection SureStart™ de 10 ans

Résistance à la déchirure :

Garantie

® de 15 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.

• Homologation UL conforme à ASTM D3462
• Norme CSA A123.5

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

LANDMARK® PREMIUM COULERS

Sienne brûlée - Déf max

Gris pavé - Déf max

Ardoise coloniale - Déf max

Max Def Burnt Sienna

Max Def Cobblestone Gray

Max Def Colonial Slate

Bois dé grève - Déf max

Gris Georgetown - Déf max

Noir moiré - Déf max

Max Def Driftwood

Max Def Georgetown Gray

Max Def Moiré Black

Bois d’étain - Déf max

Bois délavé - Déf max

Max Def Pewterwood

Max Def Weathered Wood

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.
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