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LES BARDEAUX
INDEPENDENCE™ SONT
UNIQUES EN LEUR GENRE. 

Si sa surface particulière résulte d’un
processus peu courant de mélange des
couleurs, c’est la conception Shangle®

brevetée qui donne au produit son vrai
caractère : bardeau pleine longueur,
languettes laminées placées de manière
aléatoire et lignes d’ombre intense, aucun
autre bardeau d’asphalte ne lui ressemble! 

Pour assurer leur longévité, des granules
de cuivre intégrés protégeront votre toit
pendant dix ans des rayures et de la
décoloration causées par la transmission
atmosphérique des algues.*

caractéristiques
• Bardeau pleine longueur à base de fibre

de verre avec languettes placées de
manière aléatoire.

• Les lignes d’ombre intense et les
languettes placées de manière aléatoire
créent un effet particulier de relief.

• 136 kg par carré.

Les produits CertainTeed font l’objet
d’essais afin d’en assurer la grande qualité
et la conformité aux normes suivantes :

Résistance au feu :
• UL classe A 
• Homologation UL conforme à ASTM

D3018 type 1 

Résistance au vent :
• Homologation UL conforme à ASTM

D3018 type 1 
• Résistance au vent : ASTM D3161 

Résistance à la déchirure :
• Homologation UL conforme à ASTM D3462 
• Norme CSA A123.5 

Résistance aux chocs :
• UL2218 classe 1 

Norme de qualité :
• ICC-ES-ESR-1389

garantie
• Bâtiments résidentiels : garantie à vie limitée

et cessible contre les défauts de fabrication.
• Bâtiments commerciaux ou publics :

garantie de 50 ans limitée et cessible
contre les défauts de fabrication.

• Garantie StreakFighter™ de 15 ans.
• Protection SureStart™ de 10 ans.
• Garantie de résistance à des vents de

177 km/h pendant 15 ans.
• Garantie de résistance à des vents de

209 km/h offerte séparément. Bardeaux
de départ CertainTeed et bardeaux pour
arêtes et faîtes CertainTeed nécessaires.

Consultez la garantie applicable à votre produit pour connaître 
les détails et les limitations.

chauds comme le bois, lisses
comme l’ardoise, mais dans une
classe à part

Couleur Bois d’épave illustrée 
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couleurs

Colonial Slate
Ardoise coloniale

Georgetown Gray
Gris Georgetown

Driftwood
Bois d’épave

Heather Blend
Mélange bruyère 

Weathered Wood
Bois délavé

Hunter Green
Vert chasseur

Cottage Red
Rouge chalet

Charcoal Black
Noir charbon de bois

Burnt Sienna
Terre de sienne brûlée
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un choix facile

le no 1

Color Companion Products™
Avec Flintlastic® SA de CertainTeed, vous pouvez
coordonner la couleur des parties plates de votre 
toit (abri d’auto, marquise, porche) avec celle du toit
principal. Flintlastic SA est un produit autoadhésif
pour toits à pente faible. Il est offert en huit couleurs
assorties aux bardeaux CertainTeed les plus
populaires. Demandez tous les détails à votre
entrepreneur.

une protection à long terme

Pourquoi nous sommes no 1
Les entrepreneurs connaissent bien CertainTeed. Ils
savent que nous offrons des produits de toiture depuis
plus de 100 ans et que nous pouvons compter sur des
milliers de propriétaires satisfaits. En fait, pour nous,
vous satisfaire est un processus qui commence dès
notre première rencontre.

CertainTeed vous offre le plus vaste éventail de couleurs
et de styles sans négliger la qualité. Votre toit sera
couvert des matériaux de la plus grande qualité, et
protégé par une excellente garantie. Nous en faisons
une promesse : qualité et satisfaction garanties.

La garantie à vie limitée et cessible et la protection SureStart™ 
de dix ans ne sont offerts qu’aux États-Unis et au Canada. Pour 
les autres régions, reportez-vous aux conditions stipulées dans 
la garantie applicable aux produits vendus à l’étranger.

REMARQUE : CertainTeed ne peut garantir la correspondance parfaite 
des couleurs entre le produit réel et celui illustré dans le présent dépliant, 
en raison des limites inhérentes aux procédés d’impression.

Arête

Faîte

CertainTeed Corporation
P.O. Box 860

Valley Forge, PA 19482 États-Unis

Professionnels : 800-233-8990
Consommateurs : 800-782-8777
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RENSEIGNEZ-VOUS SUR TOUS NOS AUTRES PRODUITS ET SYSTÈMES CERTAINTEED® :

TOITURE • PAREMENT • MENUISERIE PRÉFABRIQUÉE • TERRASSES • RAMPES • CLÔTURES • FONDATIONS

GYPSE • PLAFONDS • ISOLATION • TUYAUX

www.certainteed.com      http://blog.certainteed.com

Ajoutez une touche
spéciale à votre toit.
Couvrez arêtes et faîtes d’un
accessoire Shadow Ridge™,
offert dans une couleur
assortie à vos bardeaux
Independence. Les bardeaux
SwiftStart sont les bardeaux
de départ recommandés
avec les bardeaux
Independence.
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