
Présenté en Bois délavé - Déf max

Le choix des experts

Landmark® PRO



•  Palette de couleurs à définition maximale de première qualité
•  Technologie                 pour une installation plus rapide
•  Garantie à vie limitée
•  Protection SureStart de 10 ans sur :
     -  les coûts liés aux matériaux, à la main-d’œuvre, 

à l’arrachage et à l’élimination
•  Résistance aux algues pendant 15 ans
•  Garantie de 15 ans contre les dommages causés par les 

vents d’une vitesse de 177 km/h (peut être accrue de façon à 
couvrir les dommages causés par les vents de 209 km/h)

•  Résistance aux chocs : UL2218 Classe 3

Caractéristiques Landmark PRO:

Les bardeaux 

Landmark® PRO 

sont spécialement 

conçus pour les 

entrepreneurs qui 

sont fiers d’en offrir 

plus à leurs clients.

Landmark PRO améliore les bardeaux fiables  
CertainTeed Landmark.

Pour commencer, nous avons ajouté davantage d’asphalte antivieillissement 
au support en fibre de verre le plus robuste de l’industrie pour plus de 
protection. Nous avons ensuite procuré au produit un éclat plus vibrant à 
l’aide de notre technologie de mélange de couleurs à définition maximale. De 
plus, la technologie NailTrak incluse permet une installation plus rapide.

Les bardeaux Landmark PRO sont dotés de la meilleure garantie de 
l’industrie. Elle assure la préservation de votre réputation et protège les 
propriétaires en cas de défauts de fabrication ou esthétiques.   

GARANTIE STANDARD LANDMARK PRO
• Garantie à vie limitée
• Protection SureStart de 10 ans
• Garantie de 15 ans contre les dommages causés par les vents d’une 

vitesse de 177 km/h (peut être accrue de façon à couvrir les dommages 
causés par les vents d’une vitesse de 209 km/h. Bardeaux de départ 
CertainTeed et bardeaux pour faîtage CertainTeed nécessaires)

• Garantie de 15 ans contre les algues

Tous ces avantages vous permettent d’offrir à vos clients une valeur accrue 
notable, ce qui est d’une importance capitale dans le marché d’aujourd’hui…

•  Palette de couleurs traditionnelles
•  Technologie                  pour une installation plus rapide
•  Garantie à vie limitée
•  Protection SureStart de 10 ans sur :
     - les frais liés aux matériaux et à la main-d’œuvre
•  Résistance aux algues pendant 10 ans
•  Garantie de 15 ans sur les dommages causés par les 

vents d’une vitesse de 177 km/h (peut être accrue de 
façon à couvrir les dommages causés par les vents 
d’une vitesse de 209 km/h)

Caractéristiques Landmark:

Une Valeur Accrue

Landmark® PRO Landmark®

Présenté en Bois délavé - Déf max Présenté en Bois délavé - Déf max



Scanner le code  
pour plus d’information

Gris pavé - Déf max   
Max Def Cobblestone Gray

Noir moiré - Déf max 
Max Def Moiré Black

LANDMARK® PRO PALETTE DE COULEURS

Gris Georgetown - Déf max 
Max Def Georgetown Gray

Ardoise coloniale - Déf max 
Max Def Colonial Slate

Bardeau rescié - Déf max 
Max Def Resawn Shake

Mélange bruyère - Déf max 
Max Def Heather Blend

Bois dé grève - Déf max 
Max Def Driftwood

Bois vieilli - Déf max
Max Def Weathered Wood

Bois d’étain - Déf max
Max Def Pewterwood

Sienne brûlée - Déf max 
Max Def Burnt Sienna

Shenandoah - Déf max 
Max Def Shenandoah

Noir charbon de bois - Déf max 
Max Def Charcoal Black

Bleu côtier - Déf max 
Max Def Coastal Blue

Chêne rouge - Déf max 
Max Def Red Oak

Nouvelle Nouvelle

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.

Couleurs à Définition Maximale
Optez pour une intensité accrue. Le riche mélange de granules de surface des couleurs à 
définition maximale donne une nouvelle dimension aux bardeaux. Ces couleurs saisissantes offrent 
un éclat et une intensité accrus tout en laissant ressortir l’élégance naturelle de votre toit.

Espresso - Déf max 
Max Def Espresso

Nouvelle



Landmark® PRO est disponible 
dans les régions présentées

Les bardeaux design de CertainTeed sont 
pourvus de la nouvelle ligne de clouage 
améliorée NailTrak. 

Maintenant, NailTrak est encore plus 
lumineuse que jamais, avec des 
lignes extrêmement visibles qui se 
démarquent tout autant au lever 
du jour qu’au crépuscule.

NailTrak élimine les devinettes 
avec trois lignes définies 
séparément qui définissent une 
grande zone de guidage pour 
clouer et une zone plus réduite pour 
les applications à pente extrême.

L’adhésif spécialement formulé de CertainTeed colle les 
couches de bardeaux en quatre points, ce qui est plus  
que tout autre fabricant. Cette liaison supérieure offre  
une meilleure protection contre le délaminage des 
bardeaux afin de maximiser leurs performances  
tout au long de leur vie et quel que soit le climat.

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 puissent s’installer et se 
répandre.  Le mélange 
granulaire StreakFighter’s 
inclut du cuivre, qui résiste 
naturellement aux algues,  
et aide votre toit à conserver 
son esthétisme et sa belle 
apparence pour les années  
à venir.

Diagramme uniquement à des fins d’illustration.

Revêtement  
céramique

Couche de cuivre

Centre minéral

Granule avec technologie  
StreakFighter

Couche 
inférieureDessous de la couche 

supérieure de bardeaux

rapide, exacte, préciseRésistance contre les algues

superposition avancée

En savoir plus : 

certainteed.ca
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CertaSeal® est un mastic 
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.

Integrity Roof System™

Insistez sur l’Integrity Roof System™ 
et obtenez le nec plus ultra en 
matière de performance de toiture.

Protection contre le soulèvement

Lire notre 
blogue


