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    zone de clouage plus large pour une 
installation plus précise.

               résistance de 15 ans contre les algues.

         scelle le toit contre le vent et 
les intempéries.

                  quatre bandes adhésives pour une 
résistance accrue contre les dommages causés par 
le vent et les intempéries.

Garantie de 15 ans contre les vents de 177 km/h (110 m/h)  
Possibilité d’extension à 209 km/h (130 m/h).

 Protection SureStart de 10 ans 
Inclut les coûts des matériaux et de la main-d’œuvre.

Les bardeaux NorthGate ClimateFlex 
offrent des performances optimales, une  
durabilité excellente et une esthétique 
exceptionnelle. Ils sont accompagnés de la garantie à 
vie limitée, leader de l’industrie, de CertainTeed.

La beauté durable  
de NorthGate

NORTHGATE® 
ESPRESSO DÉF MAX
DES BARDEAUX DURABLES VIBRANTS  
DANS UNE NOUVELLE COULEUR CHAUDE   
ET SOPHISTIQUÉE

Les propriétaires de maisons aux goûts raffinés et aux palais 
exigeants disposent d’une nouvelle option de couleur robuste 
pour choisir le toit idéal. Avec un mélange audacieux de 
granules noires et brunes, Espresso Déf Max est aussi riche et 
indulgent qu’une torréfaction parfaite.

Cette nouvelle teinte chic a été conçue en pensant aux 
cosmopolites cultivés. Faites l’expérience de la performance 
et de la durabilité de NorthGate ClimateFlex dans une couleur 
qui vaut la peine d’être savourée.

La profondeur et la dimension  
des Déf Max
Notre palette de couleurs Déf Max utilise un mélange plus 
riche de granules de surface qui ajoute une nouvelle 
dimension esthétique aux bardeaux. Le mélange unique de 
gradients d’Espresso Déf Max a été développé en effectuant 
des recherches sur des centaines de pigments différents. 
Soigneusement positionnées, les granules colorées apportent 
une profondeur extraordinaire au bardeau en simili bois 
naturel NorthGate ClimateFlex.

Scanner le code pour  
plus d’information

NorthGate ClimateFlex, présenté  
en Espresso Déf Max

Nouvelle


