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aux impacts

NORTHGATE®

NorthGate ClimateFlex  |  Présenté en Noir moiré - Déf Max (Max Def Moire Black)

MEILLEURES FLEXIBILITÉ ET 
ADHÉRENCE DES GRANULES

PROTECTION CONTRE LES IMPACTS LA 
PLUS ÉLEVÉE DE L’INDUSTRIE

RÉSISTANCE AUX INTEMPÉRIES 
ET TEMPÉRATURES EXTRÊMES

GARANTIE LIMITÉE 
À VIE



NorthGate ClimateFlex  |  Présenté en Bois délavé - Déf Max (Max Def Weathered Wood)

Terre de Sienne brûlée -  
Déf max (Max Def Burnt Sienna)

Gris granit - Déf max 
(Max Def Granite Gray)

Noir moiré - Déf max 
(Max Def Moire Black)

Bardeau rescié - Déf max 
(Max Def Resawn Shake)

Vert chasseur - Déf max 
(Max Def Hunter Green)

Bouleau blanc (Silver Birch) 
ID produit CRRC 0668-0072

NorthGate®Palette de couleurs

REMARQUE : En raison des limitations des techniques d’impression, 
CertainTeed ne peut pas garantir que la couleur du produit réel corresponde 
exactement à celle de ses représentations graphiques dans cette publication.

Mélange bruyère - Déf max 
(Max Def Heather Blend)

Bois délavé - Déf max 
(Max Def Weathered Wood)
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NorthGate®

Notre engagement à 
fabriquer des systèmes 
de toiture de la plus 
grande qualité continue 
à gagner le respect des 
meilleurs 
professionnels de la 
construction.

Confiez votre 
maison à NorthGate® 
ClimateFlex®

C’est pourquoi il est si important d’avoir un 

toit apportant à votre maison un attrait 

esthétique durable et une bonne protection 

contre les éléments. Chez CertainTeed, la 

tranquillité d’esprit totale de nos clients 

constitue notre référence en matière de 

réussite. Et nous ne ferions en rien autrement.

Notre portefeuille de produits offre la plus 

grande variété d’options de conception et 

couleur de l’industrie. Il n’est en rien 

surprenant que plus d’un million de 

propriétaires d’Amérique du Nord choisissent 

chaque année CertainTeed. 

De plus, notre tâche ne s’achève pas après la 

pose du toit. Chaque produit CertainTeed est 

accompagné d’une de nos garanties de 

fabricant leader, qui vous permet de vous 

reposer confortablement et en toute confiance 

pendant des années.

Peu de choses de ce monde sont aussi 

précieuses que votre chez-vous. Il 

s’agit de beaucoup plus qu’une simple 

maison. C’est la fondation sur laquelle 

vous construisez votre vie.

NorthGate ClimateFlex  |  Présenté en Noir moiré - Déf Max (Max Def Moire Black)

CHOIX FIABLE DE 
GRANDE QUALITÉ

MEILLEURE GARANTIE  
DE L’ INDUSTRIE

+

UN SIÈCLE DE  
PERFORMANCES ÉTABLIES

DEPUIS 
1904

+

= TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
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Une technologie qui protège 
la beauté de votre toit et 
renforce ses performances.

Durabilité exceptionnelle. Utilisant les dernières avancées de la 

science des polymères, la technologie ClimateFlex de 

CertainTeed agit au niveau moléculaire pour rendre les bardeaux 

solides et souples. Les qualités caoutchouteuses de la formule 

d’asphalte ClimateFlex fournissent à chaque bardeau des 

capacités améliorées en matière de résistance contre la grêle, 

flexibilité par temps froid et adhérence des granules.

Avec NorthGate ClimateFlex, vous donnez à votre maison 

l’attrait d’une toiture design et la résilience protectrice de 

l’asphalte modifié par polymères, l’ensemble soutenu par la 

garantie du fabricant de CertainTeed - la plus complète et la 

plus appréciée de l’industrie.

Granules intégrées plus profondément 
orant une adhésion supérieure à celle de 
l’asphalte standard et protégeant mieux 
contre les dommages des UV

ASPHALTE MÉLANGÉ 
À POLYMÈRE 

Protection antichoc la plus élevée de 
l’industrie contre la grêle et les autres 
impacts météorologiques

PROTECTION 
AMÉLIORÉE

Plus facile à installer par temps froid et 
résistant mieux aux intempéries que les 
bardeaux d’asphalte standard 

ENDURANCE 
EXTRÊME

Protection améliorée contre les fuites et 
tranquillité d’esprit grâce à une garantie limitée 
à vie, pouvant éventuellement qualifier votre 
maison pour des rabais d’assurance

INVESTISSEMENT 
LONG TERME
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Depuis plus de quinze ans, les entrepreneurs utilisent NailTrak 

pour installer des bardeaux avec rapidité, précision et confiance. 

Avec une zone de clouage trois fois plus large que celle des 

bardeaux stratifiés typiques, NailTrak permet de veiller à ce que 

chaque bardeau soit installé conformément aux spécifications 

du fabricant.

Les bardeaux NorthGate ClimateFlex utilisent également la 

formule adhésive spéciale Quadra-Bond® de CertainTeed

qui stratifie les couches de bardeaux en utilisant une 

technique avancée à quatre points pour créer résistance 

supérieure au délaminage.

Nos technologies NailTrak et Quadra-Bond travaillent de concert 

pour fournir la force et la durabilité qui donnent aux 

propriétaires une plus grande tranquillité d’esprit car ils savent 

que leur domicile et leurs biens sont protégés.

rapide, exacte, visible

PLUS LARGE, PLUS SÛRE, ÉPROUVÉE

Résistance aux alguesRésistance aux algues

AIDE À CONSERVER LA BEAUTÉ NATURELLE  
DE VOTRE TOIT

Ces stries que vous voyez sur les autres toits du voisinage? 

Ce sont des algues, une nuisance visuelle commune sur les 

toits de toute l’Amérique du Nord.

La technologie StreakFighter de CertainTeed utilise les 

propriétés anti-algues naturelles du cuivre des granules de 

surface pour mieux empêcher la formation d’algues sur les 

bardeaux. Ceci réduit donc la nécessité de procédures 

coûteuses et fastidieuse et d’entretien et de nettoyage des 

algues tout en aidant votre toit à conserver son esthétisme 

pour les années à venir.

Revêtement céramique

Granule avec technologie StreakFighter 
Diagramme à des fins illustratives uniquement

Couche de cuivre

Centre minéral

Leader industriel avec 
ses quatre bandes, notre 
Quadra-Bond pour la 
durabilité.

Zone de clouage extra-large de 1-1/2 po 
améliorant l’efficacité et l’exactitude

superposition avancée
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SPÉCIFICATIONS

Construction résistante en deux pièces à base de fibres de verre 

Aspect dimensionnel et tons classiques du bois naturel ou des 

ardoises

(Reportez-vous aux fiches de spécifications des produits pour la conformité aux codes du 

bâtiment des États-Unis.)

Force alliée 
au style
NORTHGATE®

LES PRODUITS DE CERTAINTEED SONT TESTÉS POUR 

ASSURER LA PLUS GRANDE QUALITÉ ET LA CONFORMITÉ 

AUX NORMES INDUSTRIELLES SUIVANTES :

RÉSISTANCE AU FEU

             UL Classe A

             Certifié UL pour être conforme à ASTM D3018 Type 1

RÉSISTANCE AU VENT

             Certifié UL pour être conforme à ASTM D3018 Type 1

             ASTM D3161 Classe F

             ASTM D7158 Classe H

RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE

             Certifié UL pour satisfaire la norme ASTM D3462

             Norme CSA A123.5

RÉSISTANCE AUX IMPACTS

             Certifié UL pour être conforme à UL 2218 Classe 4

NORMES DE QUALITÉ

             ICC-ES-ESR-1389 et ESR-3537

GARANTIE

              Garantie limitée à vie transférable contre les vices de fabrication pour les applications 
résidentielles

              Garantie limitée de 50 ans transférable contre les vices de fabrication pour les applications 
détenues par des groupes ou commerciales

             Garantie de résistance aux algues StreakFighter® de 15 ans*

             Protection SureStart™ de 10 ans

             Garantie de résistance aux vents de 177 km/h (110 m/h) de 15 ans

              Extension de garantie de résistance aux vents de 209 km/h (130 m/h) disponible. Bardeaux de 
départ CertainTeed et accessoires pour arêtes et faîtes de CertainTeed requis

Reportez-vous au document de garantie pour les limitations et détails spécifiques.
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ÉTOILE FRAÎCHE  
(COOL STAR)

BOIS DÉLAVÉ
(WEATHERED WOORD)

NOIR MOIRÉ  
(MOIRE BLACK)

TERRE DE SIENNE  
BRÛLÉE

(BURNT SIENNA)

TERRE CUITE 
(TERRACOTTA)

BRUN CLAIRE MOJAVE
(MOJAVE TAN)

BARDEAUX RESCIÉ
(RESAWN SHAKE)

ARDOISE COLONIALE
(COLONIAL SLATE)

BLANC  
(WHITE)

MÉLANGE BRUYÈRE
(HEATHER BLEND)

Ajoutez un petit 
accent à votre 
toiture
CertainTeed propose Shadow Ridge® ClimateFlex, 

un bardeau accessoire résistant aux impacts de 

classe 4 utilisé pour revêtir les arêtiers et faîtages 

de votre toit. Cette touche finale parfaite est 

caractérisée par ses couleurs mélangées et son 

design discret.

Color Companion
Products pour les 
zones de toit plat
CertainTeed Flintlastic® SA vous permet de coordonner 

les zones de toit plat telles que les abris d’auto, les 

auvents et les porches, avec votre toit principal. 

Flintlastic SA est un produit de toiture faible pente 

auto-adhésif. Il est disponible en couleurs qui 

agrémentent certains des bardeaux les plus populaires 

de CertainTeed.
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NorthGate® CimateFlex® 

est disponible dans les 
régions présentées

Integrity Roof System®

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.

SOUS-COUCHE ÉTANCHE
La première étape de votre défense contre les 
éléments. La sous-couche autoadhérente 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.

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

SOUS-COUCHE RÉSISTANT À L’EAU 
Fournit une couche protectrice sur le platelage 
et agit en tant que deuxième barrière contre les 
fuites.

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.

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.

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

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