
Sous-couche synthétique de haute performance

DiamondDeck®

Brand  
Your Roof™

Transformez votre chantier en grand 

panneau personnalisé.
CertainTeed Roofing vous présente 
Brand Your Roof™, notre programme 
de sous-couche de toiture synthétique 
personnalisable utilisant le produit 
DiamondDeck™ de CertainTeed. 

DiamondDeck est une sous-couche 
synthétique hydrofuge renforcée par canevas 
qui peut être utilisée sous les toitures en 
bardeaux, bardeaux de fente, métal ou 
ardoises. 

Votre sous-couche personnalisée peut faire 
double emploi en transformant un toit en 
votre panneau d’affichage et les passants en 
votre public. Le programme Brand Your Roof 
vous offre un puissant outil de publicité et de 
génération de prospects.

Reportez-vous aux détails du verso pour 
plus d’information sur la manière dont vous 
pouvez afficher en grande classe votre 
message sur les toits. 



Découvrir plus : certainteed.com/roofing
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Le logo de votre 
entreprise est affiché
en très grand

sur une zone d’impression de  
60,96 x 106,68 cm (24 x 42 po) 
Encore et encore

IMPRIMEZ EN 3 COULEURS 

ROULEAU DE 10 CARRÉS  

(LARGEUR DE 121,92 CM X 76,2 M [48 PO X 25 PI]) 

25 ROULEAUX PAR PALETTE

C’est facile!
Suivez simplement ces étapes

ÉTAPE 1  Appelez le service clientèle de 
CertainTeed et passez votre 
commande.

ÉTAPE 2  Allez à  
www.DiamondDeck.Certainteed.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 dans l’un des formats 
suivants (enregistrez les polices en 
tant que contours) : fichiers  
EPS ou AI.

ÉTAPE 5  Nous vous soumettrons une épreuve 
finale pour accord.

DiamondDeck™

Caractéristiques et avantages

Sans asphalte et plus léger que le feutre Type 15 ou 
30, DiamondDeck est facile à manipuler et contribue 
à votre cote LEED®. Le revêtement en polymère 
caoutchouté offre une adhérence exceptionnelle 
sur le platelage tandis que la surface de marche 
antidérapante crée une protection supérieure contre 
les intempéries et renforce la sécurité des couvreurs.

LÉGER 
Facile à travailler et à transporter

EXCELLENTE STABILITÉ UV PENDANT 180 JOURS 
Terminez le toit lorsque vous êtes prêt 

EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE 
Durabilité, risque de perforation réduit

TRACTION SUPÉRIEURE MOUILLÉ ET SEC 
Travaillez plus rapidement et en toute sécurité 


