SÉRIE PRESIDENTIAL

®

Bardeaux de toiture de luxe

Presidential Shake, présenté en Mélange d’automne (Autumn Blend)

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.

Le leadership
commence
au sommet
Quand vous êtes un innovateur, les gens le
remarquent. Et quand le premier du genre
devient le tout premier choix dans l’industrie,
tout le secteur suit.
La série Presidential est la première série de
bardeaux à avoir été créée pour reproduire
l’apparence des bardeaux en cèdre fendus à la
main, dans de l’asphalte de toiture de qualité
supérieure.
Presidential Shake® TL
Presidential Shake®

STYLE EXÉCUTIF DANS
UN VÉRITABLE ORIGINAL
L’ombre, la texture et les bords rustiques
sculptés de chaque bardeau de la série
Presidential se combinent pour créer un design
sophistiqué qui se démarque nettement audessus du reste.

L’APPARENCE DU BOIS,
SANS LES TRACAS
Les bardeaux de la série Presidential sont moins
onéreux que les bardeaux de cèdre et leurs
avantages ne s’arrêtent pas là. Contrairement
au bois, ces bardeaux ne pourrissent pas et
offrent le meilleur indice de résistance au feu
de l’industrie. De plus, avec la protection ultime
contre les taches de StreakFighter, CertainTeed
utilise la puissance de la science pour repousser
les algues avant qu’elles puissent s’installer
et se répandre. Le mélange granulaire de
StreakFighter incluant du cuivre, il résiste
naturellement aux algues et aide votre toit à
conserver son esthétisme et sa belle apparence
pendant de nombreuses années.

TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
La garantie à vie limitée des bardeaux
d’asphalte de CertainTeed est la meilleure de
l’industrie, couvrant TOUT vice de fabrication, y
compris les défauts esthétiques.
Presidential Shake, présenté en Gris ombré (Shadow Gray)
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PALETTE DE COULEURS PRESIDENTIAL SHAKE®

Bois délavé

(Weathered Wood)
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Bois délavé classique

(Classic Weathered Wood)

Gris ombré

(Shadow Gray)
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PRESIDENTIAL
SHAKE TL
®

Des performances luxueuses qui définissent un
secteur industriel.
C’est rare, mais lorsque cela se produit, vous ne
pouvez pas le manquer.
• Constitué de trois couches de matériau,
Presidential Shake TL est le bardeau le plus
épais, le plus résistant et le plus lourd de
l’industrie
• Les languettes sculptées offrent l’unique
beauté rustique des toitures en bardeaux de
cèdre fendus à la main
• Une richesse de couleurs ayant le potentiel de
matérialiser n’importe quel design envisagé
Presidential Shake TL, présenté en
Écorce vieillie (Aged Bark)

Noir charbon de bois
(Charcoal Black)

Écorce vieillie
(Aged Bark)

Mélange d’automne
(Autumn Blend)

Reportez-vous à la page 10 pour les spécifications et détails de garantie.
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PALETTE DE COULEURS PRESIDENTIAL SHAKE®

Bois délavé

(Weathered Wood)
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Bois délavé classique

(Classic Weathered Wood)

Gris ombré

(Shadow Gray)

       





Attrait
du plus
haut niveau
PRESIDENTIAL SHAKE

®

Père fondateur des répliques de bardeaux en
bois, Presidential Shake a tout établi. L’asphalte
aux performances du plus haut niveau, l’attrait
esthétique d’une toiture en bardeaux de cèdre
fendus à la main et la qualité incontournable de
CertainTeed.
• Un design de bardeaux complexe qui crée un
toit à l’architecture magnifique
• Une riche palette de couleurs pour rehausser
et compléter n’importe quel extérieur de
maison
• Moins cher que les bardeaux en bois
véritable, et pratiquement sans entretien

Presidential Shake, présenté en

Noir charbon de bois (Charcoal Black)

Noir charbon de bois
(Charcoal Black)

Écorce vieillie
(Aged Bark)

Mélange d’automne
(Autumn Blend)

Reportez-vous à la page 11 pour les spécifications et détails de garantie.
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Force
		alliée
au
style
PRESIDENTIAL
SHAKE® TL
• Protection en trois couches
• Apparence sculptée rustique
distinctive
• Garantie limitée à vie la meilleure
de l’industrie

PRESIDENTIAL
SHAKE®
• Double couche, haute performance
• Apparence sculptée rustique
distinctive
• Garantie limitée à vie la meilleure
de l’industrie

PRESIDENTIAL SHAKE TL
SPÉCIFICATIONS
• Construction en trois pièces stratifiées à base de fibres
de verre pour la durabilité
• Apparence sculptée rustique distinctive
Les produits de CertainTeed sont testés pour assurer
la plus grande qualité et la conformité aux normes
industrielles suivantes :
Résistance au feu :
• UL Classe A
• Certifié UL pour être conforme à ASTM D3018 Type 1
Résistance au vent :
• Certifié UL pour être conforme à ASTM D3018 Type 1
• ASTM D3161 Classe F
Résistance à la déchirure :
• Certifié UL pour être conforme à ASTM D3462
• Norme CSA A123.5
Résistance à la pluie poussée par le vent :
• Approuvé par le contrôle produits de Miami-Dade :
Veuillez vous reporter à www.certainteed.com pour
déterminer quels sont les produits approuvés pour
chaque site de fabrication.
Standards de qualité :
• ICC-ES-ESR-1389 et ESR-3537

GARANTIE
• Garantie limitée à vie transférable contre les vices de
fabrication pour les applications résidentielles
• Garantie limitée de 50 ans transférable contre les vices
de fabrication pour les applications détenues par des
groupes ou commerciales
• Garantie de résistance aux algues
de
15 ans*
• Protection SureStart™ de 10 ans
• Garantie de résistance aux vents de 177 km/h (110 m/h)
de 15 ans
• Extension de garantie de résistance aux vents de
209 km/h (130 m/h) disponible. Bardeaux de départ
CertainTeed ainsi qu’accessoires pour arêtes et faîtes
de CertainTeed requis
Reportez-vous au document de garantie pour les limitations et détails
spécifiques.
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La protection
ultime contre
les tâches
Résistance aux algues

PRESIDENTIAL SHAKE
SPÉCIFICATIONS
• Construction résistante en deux pièces à base de fibres
de verre
• Apparence sculptée rustique distinctive
Les produits de CertainTeed sont testés pour assurer
la plus grande qualité et la conformité aux normes
industrielles suivantes :
Résistance au feu :
• UL Classe A
• Certifié UL pour être conforme à ASTM D3018 Type 1

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
de StreakFighter 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.

Résistance au vent :
• Certifié UL pour être conforme à ASTM D3018 Type 1
• ASTM D3161 Classe F
Résistance à la déchirure :
• Certifié UL pour être conforme à ASTM D3462
• Norme CSA A123.5
Résistance à la pluie poussée par le vent :
• Approuvé par le contrôle produits de Miami-Dade :
Veuillez vous reporter à www.certainteed.com pour
déterminer quels sont les produits approuvés pour
chaque site de fabrication.

Revêtement
céramique
Couche de cuivre

Granule avec
technologie
StreakFighter

Centre minéral

Standards de qualité :
• ICC-ES-ESR-1389 et ESR-3537

GARANTIE
• Garantie limitée à vie transférable contre les vices de
fabrication pour les applications résidentielles
• Garantie limitée de 50 ans transférable contre les vices
de fabrication pour les applications détenues par des
groupes ou commerciales
• Garantie de résistance aux algues
de 15 ans*
• Protection SureStart™ de 10 ans
• Garantie de résistance aux vents de 177 km/h (110 m/h)
de 15 ans
• Extension de garantie de résistance aux vents de
209 km/h (130 m/h) disponible. Bardeaux de départ
CertainTeed ainsi qu’accessoires pour arêtes et faîtes
de CertainTeed requis

Diagramme à des fins illustratives uniquement

Reportez-vous au document de garantie pour les limitations et détails
spécifiques.
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Ajoutez un
petit
accent
à votre
toiture
Ajoutez une touche de finition
élégante qui couronne les arêtes
et faîtes en utilisant Cedar
Crest® - disponible en couleurs
assorties à vos bardeaux de la
série Presidential. Pour obtenir
des performances optimales,
nous vous conseillons d’utiliser
les bardeaux de départ
Presidential de CertainTeed
avec ces bardeaux.

Color
Companion
Products pour
les zones de
toit plat

ac

k)

Wo
od)

Mo

jav
e(

a)

cla

ir

Mo

t
ot
ac
rr

n
Br
u

Bo

is d
éla
vé
(W

eat

jav
eT
an

)

her
ed

awn S
h

ié (Res
au res
c
Barde

lonial Slate)

Bl

nna)

nt Sie

(Bur

10

(C ile
oo
l S fraîc
tar
) he

re

)
nd

Éto

le

oi

rûlée

(M

B
er

ré

th
ea
(H

oi

b
nne

e
èr
uy
br

m

ie
de S

e)
hit
(W

ge

an
él

ir

Ardoise coloniale (Co

Terre

nc

Bla

M

No

ake)

CertainTeed Flintlastic® SA vous permet
de coordonner les zones de toit plat telles
que les abris d’auto, les auvents et les
porches avec votre toit principal. Flintlastic
SA est un produit de toiture faible pente
auto-adhésif disponible en dix couleurs. Il
agrémente certains des bardeaux les plus
populaires de CertainTeed.
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Presidential Shake TL, présenté en Noir charbon de bois (Charcoal Black)
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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.

4. Bardeaux

Sous-couche étanche

		 Sélectionnez parmi notre éventail de styles Meilleurs-

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.

Mieux-Bons pour compléter toutes les conceptions de
toit et tous les budgets.

5. Arêtiers et faîtages

2. Sous-couche résistant à l’eau

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.

		
Fournit une couche protectrice sur le platelage et agit
en tant que deuxième barrière contre les fuites.

6. Ventilation

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.

Découvrir plus à :

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

certainteed.com/roofing
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