
Les produits CertainTeed sont soumis à des essais qui en 
assurent la qualité supérieure et la conformité aux normes 
suivantes de l’industrie: 

Résistance au feu:

• UL Classe A 
• Homologation UL conforme à ASTM D3018 Type 1

Résistance au vent:

• Homologation UL conforme à ASTM D3018 
• Résistance au vent ASTM D3161

Résistance à la déchirure:

• Homologation U conforme à ASTM D3462 
• Norme CSA A123.5

Normes de qualité:

• ICC-ES-ESR-1389 & ESR-3537

LANDMARK®
BARDEAUX DESIGNER

Landmark, présenté en Bois délavé

Un original classique 
 
La construction à double couche de Landmark fournit 
profondeur, dimension et une protection renforcée contre les 
éléments. Le plus large éventail de couleurs de l’industrie..

Garantie limitée à vie la meilleure de l’industrie

Protection, SureStartTM de 10 ans 
Inclut les frais de matériaux et de main-d’oeuvre

Garantie de résistance à des vents de  
177 km/h pendant 15 ans 
Ajout d’une garantie de résistance aux vents  
de 209 km/h disponible.

      pour une installation plus rapide 

                fixe les couches de 
bardeaux ensemble en quatre points pour 
une meilleure performance

                     assure l’étanchéité des toits 
contre le vent et les intempéries

               Garantie de résistance 
aux algues StreakFighter® de 10 ans



LANDMARK® COLOR PALETTE

Vert chasseur 
Hunter Green

La série Landmark®
est disponible dans les

régions présentées

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.

Ardoise coloniale 
Colonial Slate

Gris Georgetown 
Georgetown Gray

Gris pavé 
Cobblestone Gray

Bois de grève
Driftwood

Noir moiré 
Moiré Black

Gris d’étain 
Pewterwood

Bois délavé 
Weathered Wood

Terre de Sienne brûlée 
Burnt Sienna

Mélange bruyère 
Heather Blend

Bardeau rescié 
Resawn Shake
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