
Ajoutez votre marque à vos chantiers

Faites la promotion de votre entreprise en faisant imprimer votre marque sur les rouleaux de la 

sous-couche RoofRunner™ de CertainTeed Roofing! 

RoofRunner est une sous-couche légère à base de polymère synthétique conçue pour être 

utilisée sur les platelages comme couche résistant à l’eau sous les bardeaux d’asphalte. Cette 

sous-couche renforcée de canevas comprend un traitement de surface supérieur spécial offrant 

une excellente résistance au glissement, même mouillée.

Personnaliser RoofRunner avec la marque de votre entreprise est une puissante publicité qui 

permet de générer des prospects et de transformer chaque toit en panneau publicitaire et 

chaque passant en client potentiel. 

Vous ajoutez votre marque sur vos uniformes, vos véhicules et votre site Web - alors pourquoi 

vous arrêter là?

Vous cherchez à transformer vos chantiers actuels en panneaux 
publicitaires personnalisés pour votre entreprise?

ROOFRUNNER™
Sous-couche synthétique  
haute performance



Le logo de votre entreprise affiché en  
très grand sur une zone d’impression  
de 60,96 x 106,68 cm (24 x 42 po)

COMMENT ÇA MARCHE?
Étape 1 :  Appelez le service clientèle de 

CertainTeed et passez votre 
commande.

Étape 2 :  Allez  
à www.certainteedcustom.com.

Étape 3 :  Connectez-vous avec le nom 
d’utilisateur et le mot de passe que 
le service clientèle vous a fournis.

Étape 4 :  Téléchargez le logo de votre 
entreprise en format EPS ou AI. 
REMARQUE : Enregistrez les 
polices en tant que contours.

Étape 5 :  Nous vous soumettrons une 
épreuve finale pour accord.

Imprimez en 3 couleurs 
Rouleau de 10  carrés (largeur de 122 cm x 76,2 m 
[48 po x 250 pi])

56 rouleaux par palette

SPÉCIFICATIONS
•  Dimensions : La 60,96 cm x Lo 76,2 m  

(48 po x 250 pi.)

• Dimension du rouleau : 92,9 m2 (1000 pi2)

• Couverture : 87,1 m2 (937,5 pi2)

• Poids : 10,43 kg (23 livres)

•  Exposition aux UV : 90 jours 
(selon les tests QUV accélérés standard)

•  Garantie : Reportez-vous à la garantie complète 
pour de plus amples détails

• Rouleaux par chargement de camion : 1764

• Palettes par chargement de camion : 36

• Rouleaux par palette : 56

NORMES ET CODES
RoofRunner est conforme à :

   •  Exigences physiques de ASTM D226 et de 
D4869

   •  UL 790/ASTM E108 résistance au feu Classe A 
avec bardeaux de toiture Classe A

   • ICC-ES AC188
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