
Le calme pendant la tempête

BARDEAUX RÉSISTANT  
AUX IMPACTS



Presidential Shake IR, présenté en Mélange automne (Autumn Blend)

  Une toiture qui 

surpasse 
            Mère nature

L’Institute of Business and Home Safety 
(IBHS) et l’Underwriter’s Laboratory (UL) 
ont développé la classification UL 2218 en 
1996. Cette norme nationale de résistance 
des toits aux impacts cote les matériaux 
d’une classe de 1 à une classe de 4 selon 
leur résistance au test de simulation de 
bille d’acier. La cote de classe 4 est la plus 
résistante.

Description

L’échantillon ne s’est pas fissuré lorsqu’il a été heurté deux fois au 
même endroit par une bille d’acier d’un diamètre de 3,17 cm (1,25 po).

L’échantillon ne s’est pas fissuré lorsqu’il a été heurté deux fois au 
même endroit par une bille d’acier d’un diamètre de 3,81 cm (1,50 po).

L’échantillon ne s’est pas fissuré lorsqu’il a été touché deux fois au 
même endroit par une bille d’acier d’un diamètre de 4,44 cm (1,75 po).

L’échantillon ne s’est pas fissuré lorsqu’il a été touché deux fois au 
même endroit par une bille d’acier d’un diamètre de 5,08 cm (2 po).
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Cote

Voici...
Une durabilité exceptionnelle. Utilisant les dernières 
avancées scientifiques dans le domaine 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.

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

Application tous tempsApplication tous temps



La gamme de produits résistant aux impacts 
de CertainTeed vous apportent une grande 
tranquillité d’esprit — et une protection 
solide, même dans les conditions les plus 
difficiles.

Construit à partir des matériaux les plus 
résistants de l’industrie, nos bardeaux 
résistant aux impacts protègent des 
courants ascendants, des vents de travers  
et de toutes sortes de rafales violentes.

En cas de très mauvais temps, n’envoyez pas 
en l’air la sécurité de votre maison.

Soyez prêt. Soyez certain.

Vent. Pluie. 
Neige fondue. 
Chaleur.

Nos bardeaux résistant aux impacts  
sont robustes.
Et nous en avons les preuves.

Chaque bardeau de notre gamme est fabriqué 
à partir de matériaux qui ont obtenu la cote 
de résistance de classe 4 — la cote la plus 
élevée — lors d’essais effectués avec des billes 
d’acier, simulant des grêlons de différentes 
tailles, projetées à 145 km/h (90 m/h).

• Le test évalue l’effet de l’impact de la bille 
d’acier aux endroits de l’assemblage choisis 
pour être les plus vulnérables, y compris les 
bords, les coins, les sections non soutenues et 
les jointures.

• Des billes d’acier tombent d’une hauteur allant, 
de 3,7 m (12 pi) lorsque la bille est de 3,17 cm 
(1,25 po) à 6,1 m (20 pi) lorsque la bille est de 
5,08 cm (2 po), pour simuler l’énergie d’impact 
des grêlons en chute libre. Nos bardeaux 
résistant aux impacts sont restés intacts, même 
lorsqu’ils ont été heurtés par la bille d’acier de 
5,08 cm (2 po).

• Pour répondre aux critères d’acceptation de la 
norme UL 2218, la surface exposée du matériau 
de couverture du toit, la surface arrière et 
les couches inférieures ne doivent présenter 
aucun signe de déchirure, de fracturation, de 
fissuration, de fente, de rupture, de craquelage 
ou d’autre preuve d’ouverture de la couche de 
couverture de toit.

Protection  
inexorable... 
et prouvée

Test d’impact UL 2218 de classe 4

Le test UL fait 
tomber une bille 
d’acier de 6,1 mètres 
(20 pieds) pour voir 
si le le matériau va se 
fissurer.

Les bardeaux 
standard se fissurent 
et des traces de 
rupture apparaissent.

Sur un bardeau de 
classe 4, aucun signe 
de fissuration ou 
de déchirure n’est 
présent.

Lorsque la grêle est propulsée sur un 
bardeau ne résistant pas aux impacts, 
elle fait tomber les granules de sa couche 
extérieure — et l’expose ainsi aux dommages 
des UV qui risquent de dégrader le toit et de 
le rendre vulnérable aux fuites.
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SPÉCIFICATIONS ET GARANTIE

• Résistance aux impacts : Indice UL 2218 
Classe 4

• Construction à base de fibre de verre

• Résistance au feu UL Classe A

• Certifié UL pour être conforme à  
ASTM D3462 

• Conforme à la norme CSA A123.5-98

• Garanties à vie limitées cessibles contre les vices de 
fabrication** 

• Garantie limitée de 50 ans ou 40 ans, cessible, 
contre les vices de fabrication pour les applications 
détenues par des groupes ou les applications 
commerciales** 

• Protection SureStart™ de 10 ans** 

• Garantie                           de résistance aux algues 
de 15 ans ou 10 ans

• Garantie contre les vents de 177 km/h (110 m/h) 
de 15 ans, avec extension jusqu’à 209 km/h 
(130 m/h)***

Reportez-vous aux fiches de spécifications des produits pour la conformité 
aux codes du bâtiment des É.-U.

**Reportez-vous au document de garantie pour les détails et limitations.

***Reportez-vous à la garantie pour les exigences d’application.

LES BARDEAUX RÉSISTANT AUX IMPACTS 
vous fourniront les deux.

Un toit solide.
Une maison élégante.

Nos bardeaux ont reçu la cote de résistance aux impacts la plus élevée 
disponible, tout en conservant la beauté et l’esthétique que vous attendez de 
CertainTeed
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AVOIR UN TOIT EXTRA RÉSISTANT NE 
DEVRAIT PAS ÊTRE SYNONYME DE 
COMPROMIS AU NIVEAU DU STYLE.

C’est pourquoi nous vous proposons des choix adaptés à vos besoins 
et à vos goûts — même lorsqu’il s’agit de bardeaux résistant aux 
impacts.

Chacune des options ci-dessous est pourvue d’un support en fibre 
de verre supplémentaire. Ceci-ci renforce la protection contre les 
impacts au-delà de la durabilité élevée que ces bardeaux solides et 
populaires possèdent déjà. Chacun de ces bardeaux a prouvé qu’il 
peut résister à la force d’une bille d’acier de 5,1 cm (2 po), tombant 
d’une hauteur de 6,1 m (20 pi), sans se fissurer.



Gris bouclier (Stonegate Gray)

PRODUIT BELMONT® IR  
Seulement disponible dans certaines régions.

Ardoise coloniale (Colonial Slate)

Shenandoah

Ardoise guérite (Gatehouse Slate)

Noir granit (Black Granite)

Composé d’un bardeau de base avec des languettes multi-positionnées sur le dessus, ce bardeau offre un 
aspect ardoise authentique et naturel avec une profondeur et une dimension véritables.
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Bois délavé (Weathered Wood)



Mélange d’automne (Autumn Blend)

Bois délavé classique (Classic Weathered Wood)

Bois délavé (Weathered Wood)

Gris ombré (Shadow Gray)

Les bords sculptés et l’agencement décalés des bardeaux donnent à votre toit le charme et la beauté 
des bardeaux de fente en bois. Presidential Shake est constitué de deux couches stratifiées du matériel 
de toiture le plus résistant de l’industrie. Aucun autre bardeau n’imite aussi bien les bardeaux de fente en 
bois véritable.

PRESIDENTIAL SHAKE® IR

6  Les couleurs disponibles varient selon les régions.
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 Les couleurs disponibles varient selon les régions.

Gris granit - Déf max (Max Def Granite Gray)

NORTHGATE®

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

Gris Georgetown - Déf max (Max Def Georgetown Gray)

Bois de grève - Déf max (Max Def Driftwood)

Mélange bruyère - Déf max (Max Def Heather Blend) 

Vert chasseur - Déf max (Max Def Hunter Green)

Noir moiré - Déf max (Max Def Moire Black)

Bardeau rescié - Déf max (Max Def Resawn Shake) 

Bois délavé - Déf max (Max Def Weathered Wood) 

Étain - Déf max (Max Def Pewter)

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

Les tailles et les couleurs disponibles varient selon 
les régions.

NorthGate ClimateFlex offre la résilience 
protectrice de l’asphalte modifié par polymères et 
l’attrait esthétique des toitures design de par sa 
profondeur et sa dimension. CertainTeed soutien 
ce bardeau avec la garantie la plus exhaustive et la 
plus appréciée de l’industrie.
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Bois délavé (Weathered Wood)

Bardeau rescié (Resawn Shake)

Landmark ClimateFlex donne à votre maison la résilience protectrice de l’asphalte modifié par polymères 
avec des nuances classiques et l’apparence dimensionnelle des matériaux de toiture naturels. Excellente 
durabilité avec un look design, soutenu par la garantie du fabricant de CertainTeed — la garantie la plus 
complète et la plus appréciée de l’industrie.

LANDMARK®

Ardoise coloniale (Colonial Slate)

Mélange bruyère (Heather Blend)

Noir moiré (Moire Black)

Terre de Sienne brûlée  (Burnt Sienna)
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Utilisez les arêtiers et faîtages Shadow Ridge® 
 sur votre toit Landmark ClimateFlex 

ou NorthGate ClimateFlex. Des bardeaux de toiture 
résistant aux impacts UL 2218 Classe 4 de la même 
couleur pour couronner les arêtes et les faîtes.

Pour que l’ensemble de votre toit Presidential Shake 
IR soit conforme à la résistance aux impacts UL 2218 
Classe 4, utilisez des accessoires résistant aux 
impacts Cedar Crest sur les arêtes et les faîtes ainsi 
que des bardeaux de départ résistant aux impact 
Presidential Starter pour les rangées de départ.

Ajouter les accessoires 
appropriés et 
bénéficiez d’une 
protection complète

Visualiseur ColorView® :  
Concevez la maison de vos rêves 
en quelques clics
CertainTeed a créé l’outil ColorView pour 
aider les propriétaires à transformer leurs 
visions créatives en réalité.

Passez en revue une bibliothèque photographique de 
maisons pour choisir celle qui ressemble le plus à la 
vôtre. Cliquez en suite sur le toit pour passer rapidement 
d’une conception à l’autre et découvrir quel produit 
CertainTeed vous préférez. Vous pouvez effectuer votre 
choix parmi des centaines de conceptions de toiture et de 
combinaisons de couleurs différentes, et même ajouter au 
toit des accents de différentes couleurs. Le tout avant que 
quiconque utilise un marteau. 

Voulez-vous visualiser des styles de toiture différents 
sur votre propre maison? Vous pouvez télécharger 
vos photos dans ColorView et demander à ce que l’un 
de nos professionnels de conception les masquent 
numériquement ou utiliser le mode DIY (faites-le vous-
même) pour télécharger et masquer vos propres photos. 

Vous pouvez également imprimer ou partager vos photos 
ColorView avec votre famille et vos amis pour obtenir 
leurs commentaires. Visitez colorview.certainteed.com 
pour commencer.
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Products pour les  

zones de toit plat 

Pensez à utiliser les systèmes de toiture Flintlastic SA 
sur les toits à faible pente tels que les porches et les 
abris d’auto. Les feuilles de finition Flintlastic SA sont 
disponibles dans des couleurs appariées à votre toit de 
bardeaux CertainTeed.
 
De nombreux systèmes Flintlastic SA à 2 et 3 couches 
sont disponibles et répondent aux exigences de résistance 
aux impacts UL 2218 de classe 4. Le service technique 
de la toiture commerciale de CertainTeed est disponible 
pour aider votre entrepreneur en toitures à sélectionner 
le système qui convient le mieux. Ce service peut être 
contacté au 800-396-8134.

Profitez de la confiance 
supplémentaire de 
la protection  
SureStart™ 
Votre garantie est solide de par sa nature.  
Cependant, vous rehausserez également votre 
confiance avec une protection supplémentaire 
SureStart. En d’autres termes, en cas tout problème 
dû à un vice de fabrication pendant la période 
SureStart, appelez-nous. Après inspection, nous 
couvrirons à 100% les frais de main-d’œuvre et de 
remplacement des matériaux.
Les garanties à vie limitée cessibles, dont la protection SureStart™ de 
10 ans, ne sont applicables qu’aux États-Unis, à ses territoires et au 
Canada; dans le cas de produits vendus en dehors de ces zones, veuillez 
vous reporter à la garantie internationale pour les détails et les limitations 
spécifiques.

Certaines compagnies d’assurance offrent des remises sur les primes pour 
l’utilisation de produits UL 2218 de classe 4; vérifiez auprès de votre agent 
si vous avez droit à une remise.

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.
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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 garantissant que votre toit est bien bâti pour des performances longue durée.   
  
Tout commence avec le large éventail de bardeaux de CertainTeed aux mélanges de couleurs brillantes, styles 
et lignes d’ombre spectaculaires et garanties les plus fortes 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 
faîte, en combinaison avec les évents de prise d’air, 
laissent l’air circuler sous le platelage, et permettent de 
rafraîchir le grenier en été et de le rendre plus sec en 
hiver.
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CertainTeed
TOITURES • TERRASSES • CLÔTURES • GYPSE • ISOLATION • GARDE-CORPS • PLAFONDS • BARDAGES • GARNITURES

20 Moores Road Malvern, PA 19355   Professionnel : 800-233-8990   Consommateur : 800-782-8777   certainteed.com

Découvrir plus à : 

certainteed.com/roofing


