
HIGHLAND SLATE®

Bardeaux Design

Toit - Highland Slate, présenté en Pierre des champs (Fieldstone); 
Bardage - Cedar Impressions® Double 17,78 cm (7 po) Perfection, présenté en Algues marines (Seagrass)



REMARQUE : En raison des limitations des reproductions par impression, CertainTeed ne peut pas garantir la 
correspondance exacte de la couleur du produit réel à celle de sa représentation graphique dans cette publication.
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   Luxe abordable 
de l’ancien 
           monde

Des ardoises pour l’excellence
Hommage à une époque plus simple, Highland Slate est 
une interprétation moderne de l’élégance des toitures d’une 
autre époque.  En combinant l’allure classique de l’ardoise 
avec les performances de pointe d’une construction en 
asphalte, Highland Slate offre aux propriétaires une toiture 
à un prix abordable qui mettra en valeur leur toit tout en 
offrant une protection inébranlable contre l’ire de Mère 
Nature.
 
Design inspiré
Le design grand format à quatre languettes de Highland 
Slate est conçu de manière experte pour reproduire la 
forme ciselée de la véritable ardoise de carrière. De plus, 
grâce à une sélection dynamique de couleurs qui présentent 
de riches mélanges de granules aux teintes appariées, votre 
toit prend facilement une apparence équilibrée et élégante. 
 
Performances ultimes toutes saisons
Grâce aux excellentes pratiques de fabrication de 
CertainTeed, chaque bardeau Highland Slate répond aux 
normes de qualité les plus exigeantes du secteur des 
matériaux de toiture. Outre sa qualité de construction très 
fiable, Highland Slate peut se targuer d’une résistance au 
feu de classe A et d’une résistance aux vents de 177 km/h 
(110 m/h) qui peut d’ailleurs être augmentée à 210 km/h 
(130 m/h). 
 
Une beauté qui dure
Nec plus ultra en matière de protection contre les taches, la 
technologie StreakFighter de CertainTeed utilise le pouvoir 
de la science pour repousser les algues avant qu’elles ne 
puissent s’installer et se propager. Le mélange granulaire de 
StreakFighter comprend du cuivre qui, avec sa résistance 
naturelle aux algues, combat les vilaines traces noires que 
ces dernières provoquent et aide votre toit à conserver sa 
beauté pendant de longues années.
 
Soutenu par plus d’un siècle d’excellence  
dans le secteur des toitures
La garantie transférable limitée à vie de CertainTeed est 
une véritable exception dans l’industrie et la couverture 
qu’elle offre est d’un niveau inégalé par la concurrence. 
Alors que les autres fabricants ne garantissent que les 
défauts qui provoquent des fuites, CertainTeed protège 
votre investissement contre tous les vices de fabrication, y 
compris les défauts esthétiques. C’est une qualité à laquelle 
vous pouvez faire confiance, ancrée dans une expertise de 
la toiture qui remonte à notre fondation en 1904. 

Présenté en Quartz fumé (Smokey Quartz)



Ardoise Nouvelle-Angleterre  
(New England Slate)

Quartz fumé  
(Smokey Quartz)
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Pierre des champs  
(Fieldstone)

Présenté en Pierre de champs (Fieldstone)

PALETTE DE COULEURS HIGHLAND SLATE®
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   Vivez dans 
un véritable  
        château

Granit noir  
(Black Granite)

Bois délavé - Déf max  
(Max Def Weathered Wood)

Scanner le code  
pour plus d’information

Présenté en Pierre de champs (Fieldstone)

Voir la page 6 pour les spécifications et les détails de la garantie.

HIGHLAND SLATE® 
• Coupe robuste imitant le profil rugueux 

de l’ardoise naturelle

• Options de couleur dynamiques

• Garantie contre les vents de 177 km/h 
(110 m/h) pouvant être augmentée à 
210 km/h (130 m/h)



HIGHLAND 
SLATE®

• Résistance au feu Classe A

• Résiste aux algues 

• Garantie contre les vents de 
177 km/h (110 m/h) pouvant 
être augmentée à 210 km/h 
(130 m/h)

• Garantie limité à vie

force et
style

Alliant
SPÉCIFICATIONS

• Construction monocouche à base de  
fibre de verre

• Profondeur et dimension authentiques de 
l’ardoise naturelle

Les produits de CertainTeed sont testés pour 
assurer la plus grande qualité et la conformité 
aux normes industrielles suivantes :

Résistance au feu :
• Certification UL de conformité à  

ASTM D3018 Type 1 
• UL 790 Classe 4 
• ASTM 108 Classe 4  

Résistance au vent :
•  UL 2390/ASTM D 6381 Classe H 
• ASTM D3161 Classe F 

Résistance à la déchirure :
• Certification UL de conformité à  

ASTM D3462
• Norme CSA A123.5 

Résistance à la pluie poussée par le vent :
• Approuvé par le contrôle produits de Miami-

Dade :  
Veuillez vous reporter à www.certainteed.
com pour déterminer quels sont les produits 
approuvés par site de fabrication.

Standards 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 15 ans  
de résistance aux algues 

• Protection SureStart™ de 10 ans 
• Garantie de résistance aux vents de 177 km/h 

(110 m/h) de 15 ans 
• Augmentation à 210 km/h (130 m/h) 

disponible; bardeaux de départ, arêtiers et 
faîtages de CertainTeed requis

Voir les limitations et détails spécifiques de la garantie réelle.
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La protection ultime contre les taches.

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 
la puissance de la science pour repousser les algues 
avant qu’elles ne puissent s’installer et se propager. 
Le mélange granulaire de StreakFighter inclut du 
cuivre qui, résistant naturellement aux algues, aide 
votre toit à conserver son esthétisme et sa belle 
apparence pendant de longues années.

Résistance aux alguesRésistance aux algues
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Revêtement  
en céramique

Couche de cuivre

Centre minéral

Granule avec technologie 
StreakFighter

SHANGLE RIDGE®

Choisissez les 
accessoires Shangle 
Ridge® pour apporter 
une touche finale 
élégante aux arêtes 
et aux faîtes. Shangle 
Ridge est conçu 
spécifiquement pour 
compléter les bardeaux 
Highland Slate.  

CEDAR CREST®

Les arêtiers et faîtages 
Cedar Crest présentent 
des couleurs mélangées 
et un profil moyen 
amélioré avec deux 
couches complètes de 
matériaux de qualité 
supérieure pour un 
aspect dimensionnel 
saisissant qui se 
coordonne avec les 
bardeaux Highland Slate.
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Étoile fraîche (Cool Star)

CertaSeal™ est un scellant 
d’asphalte modifié à activation 
rapide dont les performances 
sont éprouvées depuis 20 ans. 
Conçu pour sceller les bardeaux 
ensemble lors de la pose, il 
protège les toits contre le 
soulèvement par le vent et 
l’arrachage des bardeaux, afin 
que les maisons restent sûres 
et sèches. Contrairement aux 
mastics plus durs qui risquent 
de sécher et se fissurer avec le 
temps, il est également conçu 
pour rester flexible après l’installation.

Protection contre le soulèvement

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 auto-
adhésif pour toitures à faible pente. Disponible en 
huit couleurs, il complète certains des bardeaux les 
plus populaires de CertainTeed. 

Color Companion 
Products™ pour les 
zones de toit plat

Mettez  
l’accent sur 
votre toit

Une protection 
nec plus ultra

Diagramme à des fins 
d’illustration uniquement. 



En savoir plus : certainteed.com/roofing

©01/22 CertainTeed, imprimé aux États-Unis, code n° 00-09-405-CA-FR

CertainTeed
BARDAGES • CLÔTURES • GARDE-CORPS • GARNITURES • GYPSE • ISOLATION • PLAFONDS • TERRASSES • TOITURES
20 Moores Road, Malvern, PA 19355     Professionnel : 800-233-8990     Consommateur : 800-782-8777     certainteed.com
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Integrity Roof System™
UNE APPROCHE COMPLÈTE DE LA BEAUTÉ ET DE LA PERFORMANCE DURABLES.
  
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.   
  
Tout commence avec la large gamme de bardeaux de CertainTeed, dont les mélanges de couleurs brillantes, 
les styles spectaculaires et les lignes d’ombre sont accompagnés des meilleures garanties de l’industrie. Le bon 
bardeau peut apporter la différence entre un toit moyen ne sortant pas de l’ordinaire et un toit superbe dont 
tout le voisinage parle.
  
Les bardeaux ne sont qu’un début – le maintien pendant de longues années des performances et de la beauté 
d’un nouveau toit nécessite toute l’approche Integrity Roof System de CertainTeed.   

 1. Sous-couche étanche   
  La première étape de votre défense contre les 

éléments. La sous-couche autoadhérante 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.

 2. Sous-couche résistant à l’eau  

  Fournit une couche protectrice sur le platelage 
et agit en tant que deuxième barrière contre 
les fuites.

3. 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.

 4. Bardeaux
   Sélectionnez parmi notre éventail de styles 

Meilleurs-Mieux-Bons pour compléter toutes les 
conceptions de toit et tous les budgets.

 5. 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. 

 6. 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.


