NailTrak

®

Zone de clouage large et sécuritaire
des bardeaux Design de CertainTeed

Voir c’est
croire
Les bardeaux Design de CertainTeed
sont pourvus de la nouvelle ligne de
clouage NailTrak.
Depuis son introduction en 2004, NailTraka aidé
les entrepreneurs à réaliser leurs installations avec
rapidité, précision et confiance.

19,29 cm
(1,5 po)

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

Couche
inférieure
Dessous de la couche
supérieure de
bardeaux

superposition avancée
L’adhésif spécialement formulé de CertainTeed
stratifie les couches de bardeaux en quatre points,
ce qui est plus que tout autre fabricant. Ces
quatre bandes adhésives collent les couches de
chaque bardeau les unes aux autres pour mieux
résister aux dommages du vent et des intempéries

Visible à toute heure
Les lignes de clouage à contraste
sont épaisses et se démarquent sur
les couleurs des bardeaux quelles que
soient les conditions d’éclairage.

Évitez de clouer le
long de cette ligne

Surface de
clouage pour
pentes faibles
et standard

soleil brillant

Zone de clouage pour pentes raides

lumière déclinante

De votre bouche à nos oreilles
CertainTeed recueille les commentaires des professionnels du bâtiment des États-Unis et du
Canada pour les transmettre à ses équipes de R&D et de fabrication afin de créer un bardeau de
qualité supérieure doté des caractéristiques et des avantages recherchés par les entrepreneurs.
Nous soutenons ensuite nos produits avec une garantie de pointe, ainsi que la puissante protection
SureStart™ qui couvre entièrement nos bardeaux en cas de vice de fabrication pendant les
premières années vitales suivant l’installation.

Conçue en pensant aux installateurs
Certaines lignes de clouage sont placées près des cales. Les
têtes de clou risquent donc d’être exposées après l’installation
et de créer des « éclats » peu esthétiques qui réfléchissent la
lumière et nuisent à la beauté du toit.
NailTrak est tracée à une distance des cales permettant
d’éviter que les têtes de clou soient exposées lorsque les
bardeaux sont installés selon les spécifications du fabricant.
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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.

1.

4.

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.

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.

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

6.

		
Les bardeaux de départ constituent le premier rang

		 Il est prouvé qu’un toit qui respire offre de meilleures

.

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.

Ventilation
performances et dure plus longtemps. Les évents de
faîtage, 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.

Découvrir plus à :

certainteed.com/roofing
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