
Installez la  

tranquillité  

d’esprit  

avec une  

garantie  

leader de  

l’industrie.

CertainTeed vous donne la confiance de 
SureStart et de SureStart PLUS.
Nous pouvons offrir cette couverture étendue car 
tous les produits de toiture sont fabriqués avec des 
matériaux de qualité, des méthodes de fabrication 
avancées et un standard d’excellence.

En d'autres termes, si un défaut se produit au cours des 
premières années critiques, CertainTeed vous protège 

avec SureStart et SureStart PLUS comme suit :

•  Couverture à 100% des frais de réparation ou de 
remplacement des bardeaux défectueux.

•  Couverture des frais de main-d’œuvre pour réparer 
les bardeaux défectueux ou appliquer de nouveaux 
bardeaux en remplacement des bardeaux défectueux.

•  Transférable du propriétaire/consommateur d’origine 
au premier propriétaire subséquent.
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CertainTeed
TOITURES • BARDAGES • GARNITURES 

TERRASSES • GARDE-CORPS • CLÔTURES 

GYPSE • PLAFONDS • ISOLATIONS

20 Moores Road

Malvern, PA 19355

Professionnel : 800-233-8990

Consommateur : 800-782-8777

www.certainteed.com

En savoir plus : certainteed.com/roofing

Forte protection pendant les premières années

 SureStart™
CertainTeed

Comment pouvons-nous aider?
Pour plus d’information ou localiser un  
entrepreneur accrédité CertainTeed, appelez 
CertainTeed au 800-782-8777 
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                                                           Période                Période 
Produit                                              de garantie             SureStart

Grand Manor®                                    Garantie à vieA 10 ans

Carriage House®                                Garantie à vieA 10 ans

Presidential Shake® TL                       Garantie à vieA 10 ans

Belmont®*                                         Garantie à vieA 10 ans

Landmark® TL                                   Garantie à vieA  10 ans

Landmark® Premium                          Garantie à vieA 10 ans

NorthGate®                                       Garantie à vieA  10 ans

Landmark® Pro/Architect 80              Garantie à vieA 10 ans

Highland Slate®                                Garantie à vieA 10 ans

Landmark®*                                       Garantie à vieB 10 ans

Patriot                                                     30 ans 8 ans

XT™30* IR                                                30 ans  5 ans

XT™25                                                      25 ans  5 ans

CT™20                                                     20 ans  3 ans

SureStart™
 et SureStart™

 PLUS
sont une couverture à 100%...même la main-d’œuvre

CertainTeed améliore la garantie de 
vos bardeaux avec l’assurance totale 
de SureStart™
Tous les bardeaux de CertainTeed sont 
accompagnés de la protection SureStart qui les 
couvre entièrement en cas de défaut de fabrication 
pendant les première années, cruciales suivant 
l’installation. Une fois la période SureStart écoulée, 
seuls vos bardeaux sont couverts, au prorata de 
l’âge de la toiture. 

SureStart offre la meilleure couverture que vous 
pouvez obtenir pour votre nouveau toit.  
Voici ce qu’elle fournit :

100% des matériaux 
Tous les bardeaux requis pour réparer ou remplacer 
les produits défectueux seront fournis gratuitement. 
Aucune exception.

100% de la main-d’œuvre 
Toute la main-d’œuvre requise pour réparer les 
bardeaux défectueux ou appliquer de nouveaux 
bardeaux pour remplacer les bardeaux défectueux 
sera payée par CertainTeed, à un prix basé sur la 
juste valeur marchande de la main-d’œuvre locale.

Frais supplémentaires 
Les frais des solins, travaux de menuiserie 
métallique, arrachage et élimination des déchets 
sont inclus pour les bardeaux désignés comme 
garantis à vieA (voir le tableau SureStart)

Sans aucun prorata des frais 
Les frais des matériaux et de la main-d’œuvre ne 
sont pas calculés au prorata ou réduits de quelque 
autre manière.

SureStart vous protège pendant 3, 5 ou 
10 ans selon les bardeaux que vous avez 
choisis.

A.  La période de garantie à vie n’est offerte qu’aux particuliers. La période de la garantie 

applicable aux bardeaux posés sur le toit d’un établissement qui ne sert pas de résidence à 

un particulier se limite à 50 ans, et la période SureStart est de 10 ans à compter de la date 

de l’installation des bardeaux. Les frais associés à l'arrachage d'une toiture, à la menuiserie 

métallique, à la pose de solins et à l'élimination des déchets, et engagés pendant la réparation 

ou le remplacement sont couverts ou remboursés par cette garantie limitée. Pour toute 

cession de la garantie limitée pendant la période d’application de la protection SureStart, 

la période de garantie se limite à 50 ans (consultez la section « Cession pendant la période 

d’application de la protection SureStart » pour plus de détails).

B  La période de garantie à vie n’est offerte qu’aux particuliers. La période de la garantie 

applicable aux bardeaux posés sur le toit d’un établissement qui ne sert pas de résidence à 

un particulier se limite à 40 ans, et la période SureStart est de 5 ans à compter de la date 

de l’installation des bardeaux. Pour toute cession de la garantie limitée pendant la période 

d’application de la protection SureStart, la période de garantie se limite à 40 ans (consultez la 

section « Cession pendant la période d’application de la protection SureStart » pour plus de 

détails).

Détails de la couverture SureStart

SureStart PLUS™ Garantie étendue 
pour tranquillité d’esprit renforcée
Lorsque vous choisissez un Integrity Roof System™ 
et que vous le faites installer par un entrepreneur 
accrédité par CertainTeed, vous pouvez protéger 
encore mieux votre investissement avec SureStart 
PLUS.

SureStart Plus reprend la protection SureStart 
traditionnelle et étend la couverture INTÉGRALE 
pendant un maximum de 50 ans, en fonction du 
niveau de protection que vous sélectionnez.

  *  Les versions résistant au chocs (IR) de CertainTeed pour les bardeaux Landmark®, Presidential 

Shake®*, Belmont®*, et XT™30 IR sont conformes aux critères de test UL 2218 de résistance 

aux chocs des matériaux de couverture de toits préparés.
La protection SureStart peut être 
transférée!  
La garantie CertainTeed avec une protection 
SureStart peut être transférée du consommateur 
d'origine au propriétaire suivant, pendant la 
période SureStart, pour le reste de la durée de 
garantie.

 Protection Protection Protection
 3-STAR 4-STAR 5-STAR 

 20 ans 50 ans*      50 ans**

Matériaux/main-d’œuvre ✓	 ✓	 ✓

Arrachage ✓	 ✓	 ✓

Élimination des déchets 	 ✓	 ✓

Exécution du travail 	 	 				✓***

Garantie limitée à 
vie des bardeaux 

Couverture : 

REMARQUE : Les bardeaux XT™25, XT™30 IR et Patriot ont une garantie 3-STAR 
sur 10 ans, 4-STAR sur 20 ans et 5-STAR sur 25 ans, dont les caractéristiques sont 
indiquées ci-dessus.

Sections de toit plat : Si un système Flintlastic autoadhérant de CertainTeed fait 
partie d’un chantier, jusqu’à 10 carrés seront couverts pendant 12, 15 ou 20 ans 
selon le système spécifique installé. Reportez-vous au manuel de spécification des 
systèmes commerciaux pour les autres systèmes Flintlastic.

Entièrement transférable pendant 10 ans avec une couverture 3-STAR, 12 ans avec 
4-STAR et 15 ans avec 5-STAR.

***L’exécution du travail est couverte pendant 25 ans

*S'applique aux résidences unifamiliales détachées. La durée est limitée à 25 ans 
pour tous les autres types de structure.

**S'applique aux résidences unifamiliales détachées. La durée est limitée à 30 ans 
pour tous les autres types de structure.

Consultez la garantie limitée de CertainTeed couvrant les bardeaux en asphalte pour tous les détails, conditions, limitations et exclusions.  
Pour une obtenir une copie, allez à certainteed.com ou composez le (800)-782-8777

La période de garantie et la période SureStart indiquées ci-dessus sont identiques pour les 

produits fabriqués en versions résistante aux algues et/ou de réflectance solaire.
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