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caractéristiques et
homologations
• Monocouche à base de fibre de verre 
• Teintes mélangées et dimensions semblables

à celles de l’ardoise naturelle 
• Exposition de 20,75 cm (8 po), format 

18 x 36 po, 108,86 kg (240 lb) par carré

Résistance au feu :
• Homologation UL conforme à ASTM D3018

type 1 
• Résistance au feu UL 790 classe A
• Résistance au feu ASTM E108 classe A 

Résistance au vent :
• Résistance au vent UL 2390/ASTM D6381

classe H 
• ASTM D3161 classe F, résistance à des vents

de 177 km/h

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

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.

un château à la maison    
: 

Perchés sur un rocher ou entourés
d’arbres, les bardeaux Highland Slate
offrent une protection naturelle et
abordable, à la ville comme en campagne.

solides comme le rock
Comme ciselés dans un escarpement
rocheux, les bardeaux Highland Slate ont
l’aspect, la texture et la couleur de l’ardoise
naturelle, qu’accentue la ligne d’ombre 
qui s’en dégage de loin. Chaque languette
est colorée séparément au moyen de la
technologie de pointe Precision Color afin
d’en rendre toute la richesse et la profondeur.
La conception à quatre languettes
juxtaposées est idéale pour mettre en 
relief la couleur et créer du contraste.

protecteurs comme
une armure 
La trame, les motifs et les mouchetures de
l’ardoise naturelle constituent l’essence du
caractère que Highland Slate donne à votre
toit. Offert en huit gammes de couleurs,
Highland Slate habille d’un fini lisse une
protection robuste. 

majestueux en 
tout temps 
Beauté, valeur, protection, et, sur les
bâtiments résidentiels, une garantie à vie
limitée et cessible contre les défauts de
fabrication. Protégez-vous contre les

éléments naturels avec le luxe
abordable de Highland

Slate.

Smokey Quartz
Quartz fumé

Black Granite
Noir granit

Max Def Weathered Wood
Bois naturellement vieilli - déf max

Saddle Brown
Cuir de selle 

Venetian Red
Rouge de Venise

Tudor Brown
Brun Tudor

Fieldstone
Pierre des champs

New England Slate
Ardoise Nouvelle-Angleterre

couleurs

Couleur Quartz
fume illustrée



Arête

Faîte

un choix facile

le no 1

une protection à long terme

Cedar Crest
Cedar Crest™ se caractérise 
par ses couleurs mélangées 
et homogènes et par son profil
moyen amélioré avec deux
couches intégrales de matériaux
de toute première qualité et un
revêtement ajoutant un aspect
dimensionnel saisissant qui 
se coordonne de manière
transparente avec les bardeaux
Highland Slate.

Shangle Ridge
Pour donner une finition élégante
aux arêtiers et aux faîtages,
utilisez les accessoires Shangle
Ridge® conçus spécialement 
pour l’utilisation avec les 
bardeaux Highland Slate.

Arêtes et faîtesPourquoi 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.
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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


