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SYSTÈME 
DE TOITURE 
À VIE*
Lorsque vous installez le Bardeau à vie de GAF et au 
moins 3 accessoires GAF admissibles, vous bénéficiez 
automatiquement d’une garantie limitée à vie sur vos 
bardeaux et tous vos accessoires GAF admissibles.*

* Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir 
la couverture et les restrictions complètes. Le terme « à vie » fait référence 
à la protection offerte par la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les 
accessoires et signifie aussi longtemps que le propriétaire initial d’une maison 
détachée (ou le deuxième propriétaire dans certains cas) possède la propriété 
où les bardeaux et les accessoires sont installés. La protection à vie n’est pas 
applicable aux propriétaires/structures qui ne répondent pas aux critères ci-dessus. 
La garantie limitée à vie sur les accessoires ne s’applique que lorsqu’au moins 
trois accessoires GAF admissibles et des Bardeaux à vie sont utilisés.

Pour découvrir pourquoi les Bardeaux 
Advanced ProtectionMD sont votre meilleur choix, 
visitez fr.gaf.ca/aps.

Page 38-39

Page 44-45

Page 6-37

Page 40-41 Protection de platelage de toit
Protège le platelage de toit des infiltrations

Bardeaux de faîtière
La touche de finition qui protège des fuites 
aux arêtiers et aux faîtières

Ventilation d’entretoit CobraMD 
Permet de réduire l’humidité et la chaleur 
dans l’entretoit

Bardeaux à vie*
Embellit et protège pour des années à venir

Protection durable. Beauté longue durée.

Page 42
Membrane d’étanchéité
Empêche les fuites que provoquent la pluie 
poussée par le vent et les digues de glace

Page 43
Bande de départ
Contribue à protéger les bardeaux 
de l’arrachement par le vent
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SYSTÈME 
DE TOITURE 
Lorsque vous installez le Bardeau à vie de GAF et au 
moins 3 accessoires GAF admissibles, vous bénéficiez 
automatiquement d’une garantie limitée à vie sur vos 
bardeaux et tous vos accessoires GAF admissibles.*

* Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir 
la couverture et les restrictions complètes. Le terme « à vie » fait référence 
à la protection offerte par la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les 
accessoires et signifie aussi longtemps que le propriétaire initial d’une maison 
détachée (ou le deuxième propriétaire dans certains cas) possède la propriété 
où les bardeaux et les accessoires sont installés. La protection à vie n’est pas 
applicable aux propriétaires/structures qui ne répondent pas aux critères ci-dessus. 
La garantie limitée à vie sur les accessoires ne s’applique que lorsqu’au moins 
trois accessoires GAF admissibles et des Bardeaux à vie sont utilisés.

Pour découvrir pourquoi les Bardeaux 
Advanced ProtectionMD sont votre meilleur choix, 
visitez fr.gaf.ca/aps.

Protection de platelage de toit
Protège le platelage de toit des infiltrations

Bardeaux de faîtière
La touche de finition qui protège des fuites 
aux arêtiers et aux faîtières

Ventilation d’entretoit CobraMD 
Permet de réduire l’humidité et la chaleur 
dans l’entretoit

Bardeaux à vie*
Embellit et protège pour des années à venir

Protection durable. Beauté longue durée.

Membrane d’étanchéité
Empêche les fuites que provoquent la pluie 
poussée par le vent et les digues de glace

Bande de départ
Contribue à protéger les bardeaux 
de l’arrachement par le vent
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Advanced 
ProtectionMD

La technologie de 
pointe nous a aidé 
à concevoir nos 
Bardeaux Advanced 
Protection.MD

Des maquettes semblables à celles 
utilisées dans le programme spatial 
en Amérique, ainsi que certains des 
minéraux les plus durs qui existent sur 
la Terre, contribuent à la performance 
et à la protection incomparables 
qu’offrent les Bardeaux Advanced 
ProtectionMD de GAF. Personne ne 
fait un bardeau d’asphalte aussi 
robuste, flexible et offrant une telle 
résistance héroïque au vent, aux 
intempéries et au feu. De plus, 
leur conception avancée nécessite 
moins de ressources naturelles lors 
de la fabrication et du transport.

Pour en apprendre 
davantage sur les Bardeaux 
Advanced Protection,MD 
visitez le fr.gaf.ca/aps
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Conçu couche par couche pour une durabilité maximale.

Granules recouvertes de céramique

Asphalte modifié

Asphalte modifié

Centre en fibre de verre grande résistance

Adhésif Dura GripMC 

Granules recouvertes de céramique

Asphalte modifié

Centre en fibre de verre grande résistance

Asphalte modifié
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Robustes jusqu’à 
l’intérieur. Le centre 
en fibre de verre 
haute résistance qui est 
au cœur du système, 
utilise la technologie 
discrète et exclusive 
à GAF pour offrir une 
bardeau à la durabilité 
exceptionnelle.

Conçus en pensant 
à vous. Formulations 
uniques d’asphalte pour 
chaque usine, en plus 
d’adhésifs personnalisés 
conçus pour résister 
aux défis climatiques 
spécifiques à votre 
région, notamment les 
températures extrêmes, 
de l’Arizona à l’Alaska.

Protection sur protection. 
Les granules recouvertes 
de céramique, faites 
à partir de certains des 
minéraux les plus durs sur 
Terre, protègent contre 
les dommages causés 
par les rayons UV tout en 
offrant des couleurs vives, 
à l’épreuve du temps. 

Bardeaux Advanced ProtectionMD: 
au cœur de l’histoire.



TimberlineMD

Le toit le plus vendu 
en Amérique du Nord

•  Timberline Ultra HDMD 10

•  Timberline HDMD 12

•  TimberlineMD American Harvest MD 16

•  TimberlineMD Natural ShadowMD 18

•  TimberlineMD Cool SeriesMD 20
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Bardeaux Timberline.MD

* **

Protègent ce qui vous tient le plus à cœur.

*   Protection contre les algues StainGuard MD et garantie limitée de 
10 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert disponibles 
seulement sur les bardeaux vendus dans des emballages portant le 
logo StainGuard MD Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux 
et les accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.

**    Technologie de libération diffuse StainGuard Plus MC et garantie limitée 
de 25 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert disponibles 
seulement sur les Bardeaux Timberline Ultra HD MD vendus dans des 
emballages portant le logo StainGuard Plus. MC  Ne s’applique pas aux 
Bardeaux Timberline Ultra HD MD Reflector Series .MD Voir la Garantie 
limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir  
la couverture et les restrictions complètes. 

* 

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

MC

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

États-Unis seulement
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Bardeaux Timberline.MD Protègent ce qui vous tient le plus à cœur.
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Installez pour protéger.
Lorsque vous posez des Bardeaux Timberline MD High 
Definition MD de GAF avec la Technologie pour bardeaux 
Advanced ProtectionMD, vous obtenez la meilleure 
combinaison de poids et de performance pouvant être 
offerte par la technologie de fabrication moderne. En 
fait, vous ne trouverez aucun bardeau qui surpasse 
TimberlineMD pour :

✔ La robustesse
✔ La résistance au soulèvement par le vent
✔ La flexibilité
✔ La résistance au feu

Voilà pourquoi chaque Bardeau TimberlineMD High 
DefinitionMD vient avec une garantie limitée à vie 
transférable de GAF3 – pour votre tranquillité d’esprit! – 
en plus de l’appui du Good Housekeeping Seal.4

Installez la 
tranquillité 
d’esprit
Que vous installiez les 
Bardeaux Timberline Ultra HD

MD

 
ultradimensionnels ou les toujours 
populaires Bardeaux Timberline 
HD ,MD vous obtiendrez tous les 
avantages que seul un véritable 
toit TimberlineMD peut offrir!

1  Protection contre les algues StainGuardMD et garantie limitée de 
10 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert disponibles 
seulement sur les bardeaux vendus dans des emballages portant le 
logo StainGuardMD. Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux 
et les accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions 
complètes.

2  Technologie de libération diffuse StainGuard PlusMC et garantie  
limitée de 25 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert 
disponibles seulement sur les Bardeaux Timberline Ultra HDMD  
vendus dans des emballages portant le logo StainGuard Plus.MC  
Ne s’applique pas aux Bardeaux Timberline Ultra HDMD Reflector 
SeriesMD. Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les 
accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes. 

3   Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les 
accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions 
complètes. Le terme « à vie » fait référence à la protection 
offerte par la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et 
les accessoires et signifie aussi longtemps que le propriétaire 
initial d’une maison détachée (ou le deuxième propriétaire dans 
certains cas) possède la propriété où les bardeaux sont installés. 
La protection à vie n’est pas applicable aux propriétaires/structures 
qui ne répondent pas aux critères ci-dessus. 

4  Les Bardeaux TimberlineMD High DefinitionMD s’est mérité le prestigieux 
Good Housekeeping Seal (applicable uniquement aux États-Unis).

5  Selon un sondage réalisé en 2014 par GAF auprès de 
propriétaires américains, comparant l’apparence de deux 
couleurs populaires de Bardeaux TimberlineMD High DefinitionMD 
aux couleurs semblables d’autres marques populaires.

6  Sondage 2013 du National Association of REALTORSMD commandé 
par les évaluateurs et non évaluateurs de GAF of REALTORMD aux 
États-Unis; réponse basée sur les évaluateurs REALTORMD qui ont eu une 
expérience professionnelle d’achat ou de vente d’une maison avec toit 
en Bardeaux TimberlineMD dans les trois années précédant le sondage 
et qui étaient en mesure de fournir une estimation de l’augmentation 
de la valeur d’une maison avec un toit TimberlineMD en comparaison 
avec une maison avec un toit de base avec bardeaux à trois pattes.
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MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

MC

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

États-Unis seulement

1 2 Installez pour investir.
Votre toit peut représenter jusqu’à 40 % de 
l’aspect extérieur de votre maison. Les Bardeaux 
TimberlineMD High DefinitionMD ne font pas que 
protéger votre bien le plus précieux, ils embellissent 
également votre maison pour plusieurs années – 
et ajoutent à sa valeur de revente.

Une firme de recherche indépendante 
a demandé à des propriétaires américains quelle 
marque de bardeaux de style architectural ils 
préféraient en fonction de l’apparence. Le résultat : 
plus de propriétaires préfèrent l’apparence 
des Bardeaux TimberlineMD High DefinitionMD 
à celle des autres grandes marques.5 

En fait, selon un sondage mené par le National 
Association of REALTORS

MD

, la valeur de votre 
maison peut augmenter d’en moyenne 5 % avec 
un nouveau toit TimberlineMD!6

Alors, pourquoi se contenter de moins qu’un 
véritable toit TimberlineMD?

5, 6 Voir les notes en bas de page à la page précédente
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Installez pour protéger.
Lorsque vous posez des Bardeaux Timberline MD High 
Definition MD de GAF avec la Technologie pour bardeaux 
Advanced ProtectionMD, vous obtenez la meilleure 
combinaison de poids et de performance pouvant être 
offerte par la technologie de fabrication moderne. En 
fait, vous ne trouverez aucun bardeau qui surpasse 
TimberlineMD pour :

✔ La robustesse
✔ La résistance au soulèvement par le vent
✔ La flexibilité
✔ La résistance au feu

Voilà pourquoi chaque Bardeau TimberlineMD High 
DefinitionMD vient avec une garantie limitée à vie 
transférable de GAF3 – pour votre tranquillité d’esprit! – 
en plus de l’appui du Good Housekeeping Seal.4

Installez pour investir.
Votre toit peut représenter jusqu’à 40 % de 
l’aspect extérieur de votre maison. Les Bardeaux 
TimberlineMD High DefinitionMD ne font pas que 
protéger votre bien le plus précieux, ils embellissent 
également votre maison pour plusieurs années – 
et ajoutent à sa valeur de revente.

Une firme de recherche indépendante 
a demandé à des propriétaires américains quelle 
marque de bardeaux de style architectural ils 
préféraient en fonction de l’apparence. Le résultat : 
plus de propriétaires préfèrent l’apparence 
des Bardeaux TimberlineMD High DefinitionMD 
à celle des autres grandes marques.5 

En fait, selon un sondage mené par le National 
Association of REALTORS

MD

, la valeur de votre 
maison peut augmenter d’en moyenne 5 % avec 
un nouveau toit TimberlineMD!6

Alors, pourquoi se contenter de moins qu’un 
véritable toit TimberlineMD?

Installez pour impressionner. 
Les Bardeaux TimberlineMD High DefinitionMD sont 
comme nul autre, grâce à notre bande ombragée 
brevetée. Chaque bande ombragée est appliquée 
à l’aide d’une technique exclusive et sophistiquée 
contrôlée par ordinateur. Lorsque combinée à notre 
couche supérieure à mélange aléatoire, il en résulte 
un bardeau d’une profondeur et d’une dimension 
exceptionnelles – et une allure percutante inégalée 
par toute autre marque.

Mais ne vous contentez pas de nous croire 
sur parole. Voyez par vous-même. Lorsque vous 
comparez les Bardeaux TimberlineMD High 
DefinitionMD aux bardeaux de style architectural 
typiques, il est facile de voir pourquoi ils seront 
plus élégants et plus beaux sur votre toit – tout en 
augmentant la valeur de revente de votre maison.

Peu importe ce que vous recherchez, il y a un type 
de Bardeau TimberlineMD qui convient à vos goûts  
et à votre budget.

9
5, 6 Voir les notes en bas de page à la page précédente

Bois décoloré



Couleur illustrée :
Charbon

Remarque : Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les mélanges de couleurs de ces produits. Avant de choisir votre couleur, veuillez demander 
de voir plusieurs bardeaux pleine grandeur.

10

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

MC

États-Unis seulement

* Technologie de libération diffuse StainGuard PlusMC et garantie limitée de 25 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert disponibles seulement sur 
les Bardeaux Timberline Ultra HDMD vendus dans des emballages portant le logo StainGuard PlusMC. Ne s’applique pas aux Bardeaux Timberline Ultra HDMD 
Reflector SeriesMD. Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.
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Remarque : Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les mélanges de couleurs de ces produits. Avant de choisir votre couleur, veuillez demander 
de voir plusieurs bardeaux pleine grandeur.

* Technologie de libération diffuse StainGuard PlusMC et garantie limitée de 25 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert disponibles seulement sur 
les Bardeaux Timberline Ultra HDMD vendus dans des emballages portant le logo StainGuard PlusMC. Ne s’applique pas aux Bardeaux Timberline Ultra HDMD 
Reflector SeriesMD. Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.

Votre meilleur investissement pour 
une apparence de bardeaux 
de fente ultradimensionnelle

B A R D E A U X  À  V I E  T I M B E R L I N E
MD   

L E  T O I T  L E  P L U S  V E N D U  E N 
A M É R I Q U E  D U  N O R D 

Voir le tableau de la page 14 pour la disponibilité des couleurs.

Couleurs de Bardeaux 
Ultra HDMD les plus populaires

Couleurs de Bardeaux 
Ultra HDMD régionales

2 3

4

1
5

6

Bois de liège

Hickory

Bardeau de fente

Bois décoloré

Charbon

Bouleau5

Gris étain

Bleu Biscayne

Renard gris

Rouge patriotique

Vert chasseur

Ardoise

•  Meilleur investissement... Seulement quelques sous de plus par 
jour que pour des bardeaux de style architectural standards.1

•  Apparence ultra-dimensionnelle... Jusqu’à 53 % plus 
épais que les bardeaux de style architectural standards1, 
les Bardeaux Timberline Ultra HD MD utilisent une technologie 
de Mélanges de couleurs brevetée GAF qui réhausse l’effet 
d’ombre, donnant à votre toit une apparence de bardeau 
de fente ultradimensionnelle.

•  Grande résistance aux taches... La nouvelle technologie 
de libération diffuse en instance de brevet StainGuard PlusMC 
utilise des capsules spécialement conçues pour libérer du 
cuivre, pour une lutte longue durée contre les algues.2

•  Toit plus résistant au feu... Classe A selon UL, homologué 
à la norme ANSI/UL 790. 

•  Haute performance... Conçus avec la Technologie pour 
bardeaux Advanced ProtectionMD qui réduit l’utilisation de 
ressources naturelles tout en offrant à votre maison une protection 
supérieure (visitez fr.gaf.ca/aps pour en savoir plus).

•  Reste en place... L’Adhésif Dura GripMC colle solidement 
chaque bardeau et réduit le risque d’arrachement par le 
vent. Les bardeaux sont garantis pour résister à des vents 
allant jusqu’à 209 km/h (130 mi/h).3 

•  Tranquillité d’esprit... Garantie limitée 
à vie transférable avec la Protection Smart ChoiceMD 
(non calculée au prorata sur les matériaux et la main 
d’œuvre pour l’installation) pour les dix premières années.4

•  Touche de finition parfaite... Utilisez les Bardeaux de 
faîtière qualité TimbertexMD ou les Bardeaux de faîtière 
qualité RidglassMD (visitez fr.gaf.ca/ridgecapavailability 
pour connaître les disponibilités dans votre région).

1  Remarque : La comparaison fait référence aux Bardeaux Timberline HDMD. 
L’épaisseur varie selon l’usine; voir les bardeaux actuels à des fins de comparaison.

2   Technologie de libération diffuse StainGuard Plus MC et garantie limitée de 25 ans 
contre la décoloration par les algues bleu-vert disponibles seulement sur les 
Bardeaux Timberline Ultra HD MD vendus dans des emballages portant le logo 
StainGuard Plus.MC Ne s’applique pas aux Bardeaux Timberline Ultra HDMD 
Reflector Series.MD Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les 
accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.

3  Cette couverture pour la résistance aux vents nécessite une installation spéciale, 
voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour plus de détails. 

4   Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir 
la couverture et les restrictions complètes. Le terme « à vie » fait référence 
à la protection offerte par la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les 
accessoires et signifie aussi longtemps que le propriétaire initial d’une maison 
détachée (ou le deuxième propriétaire dans certains cas) possède la propriété 
où les bardeaux sont installés. La protection à vie n’est pas applicable aux 
propriétaires/structures qui ne répondent pas aux critères ci-dessus. 

5   Évalué par le Cool Roof Rating Council (CRRC), peut être utilisé pour répondre aux 
exigences relatives aux produits de toiture, titre 24 et répond aux exigences relatives 
aux toits frais du Green Building Code de Los Angeles.

Leur place dans le Système de toiture à vie

1. Bardeaux à vie

2.  Membrane d’étanchéité

3.  Bande de départ

4.  Protection de platelage de toit

5.  Ventilation d’entretoit  
CobraMD

6.  Bardeaux de faîtière
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Couleur illustrée :
Gris étain
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Remarque : Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les mélanges de couleurs de ces produits. Avant de choisir votre couleur, 
veuillez demander de voir plusieurs bardeaux pleine grandeur.

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

MC

États-Unis seulement

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

* Protection contre les algues StainGuardMD et garantie limitée de 10 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert disponibles seulement sur 
les bardeaux vendus dans des emballages portant le logo StainGuard.MD Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour 
obtenir la couverture et les restrictions complètes. 

* 
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•  Un excellent rapport qualité-prix... Un style architectural 
à prix abordable – en plus d’une garantie limitée à vie.1

•  Apparence dimensionnelle... Offre des mélanges de 
couleurs brevetés de GAF et un effet d’ombrage accru 
pour une apparence de bardeau de fente authentique.

•  Toit plus résistant au feu... Classe A selon UL, 
homologué à la norme ANSI/UL 790. 

•  Haute performance... Conçus avec la Technologie 
pour bardeaux Advanced ProtectionMD qui 
réduit l’utilisation de ressources naturelles tout en 
offrant à votre maison une protection supérieure 
(visitez fr.gaf.ca/aps pour en savoir plus).

•  Reste en place... L’Adhésif Dura Grip MD colle solidement 
chaque bardeau et réduit le risque d’arrachement 
par le vent. Les bardeaux sont garantis pour résister 
aux vents allant jusqu’à 209 km/h (130 mi/h).2 

•  Tranquillité d’esprit... Garantie limitée à vie transférable 
avec la Protection Smart Choice MD (garantie non calculée 
au prorata sur les matériaux et la main d’œuvre pour 
l’installation) pour les dix premières années.1

•  Touche de finition parfaite... Utilisez les Bardeaux de 
faîtière qualité TimbertexMD ou les Bardeaux de faîtière 
qualité RidglassMD (visitez fr.gaf.ca/ridge capavailability 
pour connaître les disponibilités dans votre région).

1    Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir 
la couverture et les restrictions complètes. Le terme « à vie » fait référence 
à la protection offerte par la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les 
accessoires et signifie aussi longtemps que le propriétaire initial d’une maison 
détachée (ou le deuxième propriétaire dans certains cas) possède la propriété 
où les bardeaux sont installés. La protection à vie n’est pas applicable aux 
propriétaires/structures qui ne répondent pas aux critères ci-dessus. 

2  Cette couverture pour la vitesse des vents nécessite une installation spéciale, 
voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour plus 
de détails. 

3  Évalué par le Cool Roof Rating Council (CRRC), peut être utilisé pour répondre 
aux exigences relatives aux produits de toiture, titre 24 et répond aux exigences 
relatives aux toits frais du Green Building Code de Los Angeles.

4  Disponibilité limitée.
5  Les Bardeaux Timberline HD MD de couleur Blanc sont certifiés ENERGY 

STARMD (États-Unis seulement).

 Valeur et performance 
avec une apparence de bardeau 
de fente authentique
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MD   
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5

6

Bleu Biscayne

Canyon cuivré3

Renard gris

Rouge patriotique

Brique orangée

Ardoise 
Williamsburg

Bouleau3

Bois flotté 
canadien

Bois flotté

Ambre doré3,4

Brun mission

Huître grise

Gris étain

Blanc3,5 États-Unis 
seulement

Bois de liège

Hickory

Bardeau de fente

Bois décoloré

Charbon

Vert chasseur

Ardoise

Couleurs de Bardeaux High 
DefinitionMD les plus populaires

Couleurs de Bardeaux High 
DefinitionMD régionales

Voir le tableau de la page 14 pour la disponibilité des couleurs.

Leur place dans le Système de toiture à vie

1. Bardeaux à vie

2.  Membrane d’étanchéité

3.  Bande de départ

4.  Protection de platelage de toit

5.  Ventilation d’entretoit  
CobraMD

6.  Bardeaux de faîtière



*  Technologie de libération diffuse StainGuard PlusMC et garantie limitée de 25 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert disponibles seulement  
sur les Bardeaux Timberline Ultra HDMD vendus dans des emballages portant le logo StainGuard PlusMC. Ne s’applique pas aux Bardeaux Timberline Ultra 
HDMD Reflector SeriesMD. Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.

**  Protection contre les algues StainGuardMD et garantie limitée de 10 ans contre la 
décoloration par les algues bleu-vert disponibles seulement sur les bardeaux vendus 
dans des emballages portant le logo StainGuardMD. Voir la Garantie limitée de GAF sur les 
bardeaux et les accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes. 
Remarque : Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les mélanges de couleurs 
de ces produits. Avant de choisir votre couleur, veuillez demander de voir plusieurs bardeaux 
pleine grandeur.

1, 2, 3 Voir les notes en bas de page à la page précédente

Plus populaires 
couleurs de Bardeaux 
High DefinitionMD

(Disponibles à l’échelle nationale)

Hickory 

Bois de liège 

Bardeau de fente 

Ardoise 

Charbon 

Vert chasseur

Bois décoloré
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14
États-Unis 
seulement

3
1  Évalués par le Cool Roof Rating Council (CRRC), peuvent être utilisés pour répondre aux exigences relatives aux produits de 

toiture, titre 24 et répondent aux exigences relatives aux toits frais du code du bâtiment écologique de Los Angeles.
2  Disponibilité limitée.
3  Les Bardeaux Timberline HDMD de couleur Blanc sont certifiés ENERGY STARMD (États-Unis seulement).
 Pour obtenir les caractéristiques complètes des produits, visitez fr.gaf.ca.
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1 2 3 4 5 6 7
Couleurs les plus populaires :

Bois de liège ● ● ● ● ● ● ●

Charbon ● ● ● ● ● ● ●

Hickory ● ● ● ● ● ●

Vert chasseur ● ●

Bardeau de fente ● ● ● ●2
● ● ●

Ardoise ● ● ●2
● ●

Bois décoloré ● ● ● ● ● ● ●

Couleurs régionales :

Bouleau1 ● ●

Bleu Biscayne ● ●

Renard gris ● ●

Rouge patriotique ● ● ● ●

Gris étain ● ● ●2
● ●

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Couleurs les plus populaires :

Bois de liège ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Charbon ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Hickory ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Vert chasseur ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bardeau de fente ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ardoise ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Bois décoloré ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Couleurs régionales :

Bouleau1 ● ● ● ● ● ● ● ●

Bleu Biscayne ●

Bois flotté 
canadien ● ● ● ●

Canyon cuivré1 ●

Bois flotté ● ●

Renard gris ● ●

Ambre doré1,2 ●

Brun mission ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Huître grise ● ●

Rouge 
patriotique ●

Gris étain ● ● ● ● ●
2

● ● ● ● ●

Brique orangée ●

Blanc1,3 ● ●

Ardoise 
Williamsburg ● ●

Disponibilité des couleurs
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États-Unis seulement

*

*  Technologie de libération diffuse StainGuard PlusMC et garantie limitée de 25 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert disponibles seulement  
sur les Bardeaux Timberline Ultra HDMD vendus dans des emballages portant le logo StainGuard PlusMC. Ne s’applique pas aux Bardeaux Timberline Ultra 
HDMD Reflector SeriesMD. Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.

**  Protection contre les algues StainGuardMD et garantie limitée de 10 ans contre la 
décoloration par les algues bleu-vert disponibles seulement sur les bardeaux vendus 
dans des emballages portant le logo StainGuardMD. Voir la Garantie limitée de GAF sur les 
bardeaux et les accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes. 
Remarque : Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les mélanges de couleurs 
de ces produits. Avant de choisir votre couleur, veuillez demander de voir plusieurs bardeaux 
pleine grandeur.

1, 2, 3 Voir les notes en bas de page à la page précédente

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

** 

Plus populaires 
couleurs de Bardeaux 
High DefinitionMD

(Disponibles à l’échelle nationale)

Régionales
couleurs de Bardeaux 
High DefinitionMD

(Voir le tableau à gauche pour la disponibilité)

Hickory 

Bois de liège 

Bardeau de fente 

Ardoise 

Charbon 

Vert chasseur

Bois décoloré

Bois flotté

Ambre doré1,2

Bouleau1

Canyon cuivré1Bois flotté canadien

Brun mission 

Renard gris

Gris étain Brique orangée

Ardoise Williamsburg 

Bleu Biscayne

Rouge patriotique Huître grise

Blanc 1,3

CERTIFIÉ ENERGY STARMD! 
(Blanc seulement)

3

États-Unis 
seulement
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Disponibilité des couleurs

*

M
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Conçue pour s’assortir aux couleurs extérieures de votre  
maison, la Collection American Harvest MD vous donne le style 
architectural moderne que vous désirez, à un prix abordable! 

La gamme TimberlineMD American Harvest MD  
a été améliorée pour offrir une attractivité  
maximale, ajoutant une dimensionnalité et une  
beauté supérieures grâce aux contrastes  
plus marqués et aux couleurs tendances.

(Disponibles aux États-Unis seulement)

Remarque : Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les mélanges de couleurs de ces produits. Avant de choisir 
votre couleur, veuillez demander de voir plusieurs bardeaux pleine grandeur.

16

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

MC

États-Unis seulement

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

* Protection contre les algues StainGuardMD et garantie limitée de 10 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert 
disponibles seulement sur les bardeaux vendus dans des emballages portant le logo StainGuardMD.  
Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.
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Couleur illustrée :
Récolte dorée

•  Une palette de couleurs conçue sur mesure... Une 
palette de couleurs conçue de façon professionnelle 
qui offre des mélanges subtils de couleurs contrastantes 
qui ajouteront une touche sophistiquée et charmante 
à n’importe quelle maison.

•  Un aspect extra-dimensionnel... Une fabrication 
optimisée et des techniques de pointe d’application 
de la couleur créent un aspect extra-dimensionnel.

•  Un excellent rapport qualité-prix... Un style architectural 
à prix abordable - en plus d’une garantie limitée à vie.1

•  Toit plus résistant au feu... Classe A selon UL, 
homologué à la norme ANSI/UL 790. 

•    Haute performance... Conçus avec la 
Technologie pour bardeaux Advanced ProtectionMD 
qui réduit l’utilisation de ressources naturelles tout 
en offrant à votre maison une protection supérieure 
(visitez fr.gaf.ca/aps pour en savoir plus).

•    Reste en place... L’Adhésif Dura GripMC colle 
solidement chaque bardeau et réduit le risque 
d’arrachement par le vent. Les bardeaux sont garantis 
pour résister aux vents allant jusqu’à 209 km/h.2

•     Tranquillité d’esprit... Garantie limitée à vie 
transférable avec la Protection Smart ChoiceMD 
(garantie non calculée au prorata sur les matériaux 
et la main d’œuvre pour l’installation) pour les 
dix premières années.1

•  Une touche de finition parfaite... Utilisez les Bardeaux 
de faîtière qualité Timbertex MD avec la Protection 
StainGuardMD ou les Bardeaux de faîtière qualité 
Ridglass.MD 3 

1   Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir 
la couverture et les restrictions complètes. Le terme « à vie » fait référence 
à la protection offerte par la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les 
accessoires et signifie aussi longtemps que le propriétaire initial d’une maison 
détachée (ou le deuxième propriétaire dans certains cas) possède la propriété 
où les bardeaux sont installés. La protection à vie n’est pas applicable aux 
propriétaires/structures qui ne répondent pas aux critères ci-dessus. 

2   Cette couverture pour la vitesse des vents nécessite une installation spéciale, 
voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour plus 
de détails. 

3  Ces produits ne sont pas offerts dans toutes les régions. Visitez fr.gaf.ca/
ridgecapavailability pour plus de détails.

Des couleurs surprenantes 
qui reflètent la beauté du  
cœur de l’Amérique

Saddlewood Ranch

Cedar Falls

Matin Nantucket

Ciel Appalachien

Récolte dorée

Nuit voilée*

Blé ambré**

  *Disponibles seulement dans les régions du Nord-Est et du Centre des États-Unis. 
** Disponibles seulement dans les régions du Sud-Est, du Sud-Ouest et de l’Ouest  

des États-Unis. 
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B A R D E A U X  À  V I E  T I M B E R L I N E MD  
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Leur place dans le Système de toiture à vie

1. Bardeaux à vie

2.  Membrane d’étanchéité

3.  Bande de départ

4.  Protection de platelage de toit

5.  Ventilation d’entretoit  
CobraMD

6.  Bardeaux de faîtière



Couleur illustrée :
Bois de liège

18
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(Disponibles aux États-Unis seulement)

Remarque : Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les mélanges de couleurs de ces produits. Avant de choisir 
votre couleur, veuillez demander de voir plusieurs bardeaux pleine grandeur.

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

MC

États-Unis seulement

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

*  Protection contre les algues StainGuardMD et garantie limitée de 10 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert 
disponibles seulement sur les bardeaux vendus dans des emballages portant le logo StainGuardMD.  
Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.
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  •  Apparence attrayante... Avec effet ombragé 
classique. Donne à toute résidence un aspect 
uniforme, recherché et chaleureux grâce au bois.

•  Grande valeur... De style architectural mais 
à un prix abordable.

•  Haute performance... Conçus avec la 
Technologie pour bardeaux Advanced ProtectionMD 
qui réduit l’utilisation de ressources naturelles tout 
en offrant à votre maison une protection supérieure 
(visitez fr.gaf.ca/aps pour en savoir plus). 

•  Toit plus résistant au feu... Classe A selon UL, 
homologué à la norme ANSI/UL 790.

•  Reste en place... L’Adhésif Dura GripMC colle 
solidement chaque bardeau et réduit le risque 
d’arrachement par le vent. Les bardeaux sont garantis 
pour résister aux vents allant jusqu’à 209 km/h.1 

•  Tranquillité d’esprit... Garantie limitée à vie 
transférable avec la Protection Smart ChoiceMD 
(garantie non calculée au prorata sur les 
matériaux et la main d’œuvre pour l’installation) 
pour les dix premières années.2

•  Une touche de finition parfaite... Utilisez les 
Bardeaux de faîtière qualité TimbertexMD ou les 
Bardeaux de faîtière qualité Ridglass.MD3

1  Cette couverture pour la résistance aux vents nécessite une installation spéciale, 
voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour plus 
de détails. 

2  Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir 
la couverture et les restrictions complètes. Le terme « à vie » fait référence 
à la protection offerte par la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les 
accessoires et signifie aussi longtemps que le propriétaire initial d’une maison 
détachée (ou le deuxième propriétaire dans certains cas) possède la propriété 
où les bardeaux sont installés. La protection à vie n’est pas applicable aux 
propriétaires/structures qui ne répondent pas aux critères ci-dessus. 

3   Ces produits ne sont pas offerts dans toutes les régions.  
Visitez fr.gaf.ca/ridgecapavailability pour plus de détails.

Valeur et performance 
Dans une apparence de bardeau 
de fente authentique

19

Bois de liège*

Bardeau de fente*

Ardoise*

Charbon*

Hickory*

Bois décoloré*

Gris étain*

Blanc Arctique* États-Unis 
seulement

CERTIFIÉ ENERGY STARMD! 
(Blanc seulement)

B A R D E A U X  À  V I E  T I M B E R L I N E
MD  

L E  T O I T  L E  P L U S  V E N D U  E N 
A M É R I Q U E  D U  N O R D
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*Remarques sur la disponibilité des couleurs :
•  Le Blanc Arctique est seulement disponible dans la région de Shafter.
•  Le Gris étain est seulement disponible dans les zones de service de  

Baltimore/Myerstown, Michigan City, Minneapolis et Tuscaloosa.
•  Les Bardeaux TimberlineMD Natural ShadowMD ne sont pas disponibles  

dans la région de Tampa.

Leur place dans le Système de toiture à vie

1. Bardeaux à vie

2.  Membrane d’étanchéité

3.  Bande de départ

4.  Protection de platelage de toit

5.  Ventilation d’entretoit  
CobraMD

6.  Bardeaux de faîtière



E N E R G Y - S A V I N G  S H I N G L E S

E N E R G Y - S A V I N G  S H I N G L E S

B A R D E A U X  É C O É N E R G É T I Q U E S

20

MC

États-Unis seulement États-Unis 
seulement

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

*

Remarque : Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les mélanges de couleurs de ces produits. Avant de choisir 
votre couleur, veuillez demander de voir plusieurs bardeaux pleine grandeur.

(Disponibles aux États-Unis seulement)

PEUT ETRE UTILISÉ POUR SE 
CONFORMER AUX EXIGENCES DE

PARTIE 6, EN MATIÈRE DE TOITS FRAIS 
DU CALIFORNIA CODE OF 
REGULATIONS DE 2016

L'ARTICLE 24,

Les Bardeaux TimberlineMD Cool SeriesMD révolutionnaires reflètent 
les rayons du soleil pour aider à réduire la chaleur indésirable 
dans les combles et peuvent aider à faire économiser sur les coûts 
de climatisation.1 Ils sont évalués par le Cool Roof Rating Council 
(CRRC) et sont certifiés ENERGY STAR 

MD

 (États-Unis seulement).2,3

* Protection contre les algues StainGuardMD et garantie limitée de 10 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert 
disponibles seulement sur les bardeaux vendus dans des emballages portant le logo StainGuardMD.  
Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.
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MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

*

Les Bardeaux TimberlineMD Cool SeriesMD révolutionnaires reflètent 
les rayons du soleil pour aider à réduire la chaleur indésirable 
dans les combles et peuvent aider à faire économiser sur les coûts 
de climatisation.1 Ils sont évalués par le Cool Roof Rating Council 
(CRRC) et sont certifiés ENERGY STAR 

MD

 (États-Unis seulement).2,3

Couleur illustrée :
Bois de liège Cool

•  Aident à réduire les coûts de climatisation... Les toits frais 
peuvent vous aider à réduire vos coûts de climatisation.1

•   Remises... Certaines entreprises de services publics 
peuvent fournir des mesures incitatives pour l’utilisation  
de bardeaux frais.

Toiture fraîche  
révolutionnaire

Ardoise antique 
Cool

Bois décoloré Cool

Bois de liège Cool

21

60 ̊  C 49˚C

21̊ C 21̊ C

600C600CToits 
conventionnels

Toits 
frais

TIMBERLINE MD COOL SERIES MD  
DONNÉES DE RÉFLECTANCE ET D’ÉMITTANCE

Couleur
Réflectance 

solaire initiale
Émittance 
thermique

Indice de 
réflectance 

solaire (IRS)

Ardoise antique Cool 0,27 0,92 29

Bois de liège Cool 0,27 0,92 29

Bois décoloré Cool 0,26 0,92 29

Grâce à la nature réfléchissante des Bardeaux TimberlineMD Cool SeriesMD, 
une partie de la chaleur dégagée par le soleil est réfléchie, réduisant ainsi 
la chaleur dans les combles et dans la maison. Cela peut se traduire en des 
économies sur les coûts associés à la climatisation.1

B A R D E A U X  À  V I E  T I M B E R L I N E
MD  

L E  T O I T  L E  P L U S  V E N D U  E N 
A M É R I Q U E  D U  N O R D

21

2 3

4

1
5

6

1  Les économies de coûts énergétiques ne sont pas garanties et peuvent varier selon la zone climatique, 
les tarifs des services publics, les propriétés radiatives des produits de toiture, les niveaux d’isolation, 
l’efficacité de l’équipement CVC, et autres facteurs.

2   Les trois couleurs Cool répondent aux exigences normatives du California Code of Regulations 2016, titre 24, 
partie 6 et aux exigences relatives aux toits frais du code du bâtiment écologique de Los Angeles. 

3  Lorsqu’installé de façon appropriée, ce produit aide à réduire les coûts liés à la consommation d’énergie. 
Les économies varieront selon la situation géographique et les caractéristiques de chaque bâtiment. Pour 
de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Services techniques de GAF au 1 800 ROOF-411, 
visitez fr.gaf.ca ou téléphonez au 1 888 STAR-YES.

Leur place dans le Système de toiture à vie

1. Bardeaux à vie

2.  Membrane d’étanchéité

3.  Bande de départ

4.  Protection de platelage de toit

5.  Ventilation d’entretoit  
CobraMD

6.  Bardeaux de faîtière
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Bardeaux 
Designer 
à vie1 
Collection de qualité 
supérieure
• GlenwoodMD

•  CamelotMD 

• Grand CanyonMD

Collection qualité-valeur
•  Camelot MD II
•  WoodlandMD 

•  SiennaMD

•  Grand SequoiaMD

•  SlatelineMC

Faisant appel à la grande expertise de GAF en 
conception de couleurs de bardeaux, nos experts 
ont développé les Mélanges de couleurs qualité – des 
mélanges de couleurs de bardeaux uniques qui combinent 
nos plus récentes couleurs de granules avec la technologie 
avancée de mélanges de GAF, offrant ainsi des options 
de couleurs de qualité supérieure exceptionnellement 
éclatantes pour votre maison. Ces mélanges sélectionnés 
sont disponibles pour certains bardeaux de notre 
collection de Bardeaux Designer à vie†.
Comme avec tous nos mélanges de couleurs de Bardeaux 
Designer à vie1, les Mélanges de couleurs qualité de 
GAF conviennent à plusieurs styles de maisons. C’est 
pourquoi peu importe lequel de nos mélanges de couleurs 
de bardeaux choisis, vous serez non seulement certain 
d’augmenter l’attrait extérieur de votre maison – vous serez 
également assuré d’aimer son apparence. Recherchez 
simplement le logo Mélanges de couleurs qualité!

1 Voir la note de bas de page à la page suivante
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•  Le luxe à prix abordable... Les Bardeaux Designer 
à vie de GAF sont offerts à une fraction du prix de 
l’ardoise traditionnelle ou des bardeaux de fente

•  Conception de pointe... Les formes artisanales combinées 
aux modèles dimensionnels offrent une beauté raffinée, 
inégalée par les bardeaux traditionnels

•  Palettes de couleurs personnalisées... Les palettes 
de couleurs spécialement formulées sont conçues 
pour accentuer l’attrait naturel du bardeau 

•  Haute performance... Conçus avec la 
Technologie pour bardeaux Advanced Protection MD 
qui réduit l’utilisation de ressources naturelles tout 
en offrant à votre maison une protection supérieure 
(visitez fr.gaf.ca/aps pour en savoir plus)

•  Protection StainGuardMD... Aide à préserver la beauté 
de votre toit contre les algues bleu-vert disgracieuses2 

•  Toit plus résistant au feu... Classe A selon UL, 
homologué à la norme ANSI/UL 790

•  Reste en place... L’Adhésif Dura Grip MC colle solidement 
chaque bardeau et réduit le risque d’arrachement par le 
vent. Les bardeaux sont garantis pour résister aux vents 
allant jusqu’à 209 km/h (130 mi/h)3

•  L’ultime tranquillité d’esprit... Garantie limitée 
à vie transférable avec la Protection Smart Choice MD 
(garantie non calculée au prorata sur les matériaux et 
la main d’œuvre pour l’installation) pour les dix premières 
années.1

•  Une touche de finition parfaite... Utilisez les 
Bardeaux de faîtière qualité Timbertex  MD ou les 
Bardeaux de faîtière qualité Ridglass MD 4 

2323

2 3

4

1
5

6

MC

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

États-Unis seulement

2

1    Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir 
la couverture et les restrictions complètes. Le terme « à vie » fait référence 
à la protection offerte par la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les 
accessoires et signifie aussi longtemps que le propriétaire initial d’une maison 
détachée (ou le deuxième propriétaire dans certains cas) possède la propriété 
où les bardeaux sont installés. La protection à vie n’est pas applicable aux 
propriétaires/structures qui ne répondent pas aux critères ci-dessus.

2   Protection contre les algues StainGuardMD et garantie limitée de 10 ans contre 
la décoloration par les algues bleu-vert disponibles seulement sur les bardeaux 
vendus dans des emballages portant le logo StainGuardMD. Voir la Garantie 
limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la couverture  
et les restrictions complètes. 

3   Cette couverture pour la résistance aux vents nécessite une installation spéciale.Voir 
la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour tous les détails. 

4   Ces produits ne sont pas offerts dans toutes les régions.  
Visitez fr.gaf.ca/ridgecapavailability pour plus de détails.

Leur place dans le Système de toiture à vie

1. Bardeaux à vie

2.  Membrane d’étanchéité

3.  Bande de départ

4.  Protection de platelage de toit

5.  Ventilation d’entretoit  
CobraMD

6.  Bardeaux de faîtière
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Le style de bardeaux de fente 
le plus authentique sur le marché
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Remarque : Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les mélanges de couleurs de ces produits.  
Avant de choisir votre couleur, veuillez demander de voir plusieurs bardeaux pleine grandeur.

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

MC

États-Unis seulement

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

Remarque : IlRemarque : IlRemarque :  est Il est Il  difficile est difficile est  de difficile de difficile  reproduire de reproduire de  la reproduire la reproduire  clarté la clarté la  des clarté des clarté  couleurs des couleurs des  et couleurs et couleurs  les et les et  mélanges les mélanges les  de mélanges de mélanges  couleurs de couleurs de  de couleurs de couleurs  produits.

* Protection contre les algues StainGuardMD et garantie limitée de 10 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert 
disponibles seulement sur les bardeaux vendus dans des emballages portant le logo StainGuardMD.  
Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.

* 

B
A

R
D

E
A

U
X

 D
E

S
IG

N
E

R
 À

 V
IE

 —
C

O
L

L
E

C
T

IO
N

 D
E

 Q
U

A
L

IT
É

 S
U

P
É

R
IE

U
R

E
 

 

360539_dfile_386510_339400_RESGN100_R4-FRENCH2-6-19-FINAL_r1.indd  24 6/29/19  3:48 AM



Couleur illustrée :
Prairie dorée**

Gris Chelsea

Bois décoloré

Prairie dorée**

Argile adobe

Récolte d’automne

Dusky Gray

** Évalués par le Cool Roof Rating Council (CRRC), peuvent être 
utilisés pour répondre aux exigences relatives aux produits de 
toiture, titre 24 et répondent aux exigences relatives aux toits 
frais du code du bâtiment écologique de Los Angeles.



Beauté intemporelle... 
performance sans compromis

26

Ce produit n’est pas disponible dans toutes les régions. Visitez fr.gaf.ca pour connaître les disponibilités et les détails.

Remarque : Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les mélanges de couleurs de ces produits. Avant de choisir 
votre couleur, veuillez demander de voir plusieurs bardeaux pleine grandeur.

*     Protection contre les algues StainGuardMD et garantie limitée de 10 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert 
disponibles seulement sur les bardeaux vendus dans des emballages portant le logo StainGuardMD.  
Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.

** Utilise des granules sur le bardeau aux couleurs haut de gamme dans un mélange de couleurs spécialement formulé.

** Voir la note en bas de page à la page précédente

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

MC

États-Unis seulement

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

* 
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Majestic Navy

**

Couleur illustrée :
Chêne décoloré

Ardoise antique

Chêne décoloré

Gris Gallois

San Gabriel

Noir Sheffield

Ardoise Williamsburg

Ardoise Royal

**

** Voir la note en bas de page à la page précédente



Le choix ultime pour une apparence 
de bardeau de fente distincte

28
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Ce produit n’est pas disponible dans toutes les régions. Visitez fr.gaf.ca pour connaître les disponibilités et les détails.

Remarque : Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les mélanges de couleurs de ces produits. Avant de choisir 
votre couleur, veuillez demander de voir plusieurs bardeaux pleine grandeur.

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

MC

États-Unis seulement

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

* Protection contre les algues StainGuardMD et garantie limitée de 10 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert 
disponibles seulement sur les bardeaux vendus dans des emballages portant le logo StainGuardMD.  
Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.
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Couleur illustrée :
Gris orage

Sedona orangée

Gris orage

Brun mission

Chêne noir

Bois de pierre

29



30

Bois vieilli

La beauté des Bardeaux Camelot MD  
originaux de GAF... à un prix  
incroyablement abordable

* 

Ce produit n’est pas disponible dans toutes les régions. Visitez fr.gaf.ca pour connaître les disponibilités et les détails.
Remarque : Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les mélanges de couleurs de ces produits. Avant de choisir 
votre couleur, veuillez demander de voir plusieurs bardeaux pleine grandeur.

* Protection contre les algues StainGuardMD et garantie limitée de 10 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert 
disponibles seulement sur les bardeaux vendus dans des emballages portant le logo StainGuardMD.  
Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.

** Utilise des granules sur le bardeau aux couleurs haut de gamme dans un mélange de couleurs spécialement formulé.

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

MC

États-Unis seulement

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

* 

** Voir la note en bas de page à la page précédente
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Couleur illustrée :
Ardoise Royal

Bois vieilli Ardoise RoyalArdoise 
antique

Bois de liègeCharbon

** **

31** Voir la note en bas de page à la page précédente



L’allure élégante des bardeaux 
européens coupés à la main... offerte 
à un prix incroyablement abordable

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

MC

États-Unis seulement

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

* 

Remarque : Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les mélanges de couleurs de ces produits. Avant de choisir 
votre couleur, veuillez demander de voir plusieurs bardeaux pleine grandeur.

* Protection contre les algues StainGuardMD et garantie limitée de 10 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert 
disponibles seulement sur les bardeaux vendus dans des emballages portant le logo StainGuardMD.  
Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.

** Utilise des granules sur le bardeau aux couleurs haut de gamme dans un mélange de couleurs spécialement formulé. Orangée 
Toscan

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

MC

États-Unis seulement

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

* 

* Protection contre les algues StainGuardMD et garantie limitée de 10 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert 
disponibles seulement sur les bardeaux vendus dans des emballages portant le logo StainGuardMD.  
Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.

32

Remarque : Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les mélanges de couleurs de ces produits. Avant de choisir 
votre couleur, veuillez demander de voir plusieurs bardeaux pleine grandeur.

L’élégance classique des  
vieux pays...à un prix  
incroyablement abordable

B
A

R
D

E
A

U
X

 D
E

S
IG

N
E

R
 À

 V
IE

 —
C

O
L

L
E

C
T

IO
N

 D
E

 Q
U

A
L

IT
É

-V
A

L
E

U
R

 
 

** Voir la note en bas de page à la page précédente
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Couleur illustrée:
Orangée Toscan

Orangée 
Toscan

Mountain 
Sage

Abbaye de 
bois de cèdre

Brun WoodberryGris 
Castlewood

**

Couleur illustrée:
Chêne décoloré

Brume du port Brun ancienGris châteauChêne décoloré

33

** Voir la note en bas de page à la page précédente



MC

34

**Utilise des granules sur le bardeau aux couleurs haut de gamme dans un mélange de couleurs spécialement formulé.

Excellent rapport qualité-prix  
pour une apparence de  
bardeau de fente distincte

L’apparence de l’ardoise...
à une fraction du prix

Ce produit n’est pas disponible dans toutes les régions. Visitez fr.gaf.ca pour connaître les disponibilités et les détails.
Remarque : Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les mélanges de couleurs de ces produits. Avant de choisir 
votre couleur, veuillez demander de voir plusieurs bardeaux pleine grandeur.

** Utilise des granules sur le bardeau aux couleurs haut de gamme dans un mélange de couleurs spécialement formulé.

Cèdre

Ardoise Royal

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

MC

États-Unis seulement

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

* 

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

MC

États-Unis seulement

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

* 

* Protection contre les algues StainGuardMD et garantie limitée de 10 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert 
disponibles seulement sur les bardeaux vendus dans des emballages portant le logo StainGuardMD.  
Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.

**Utilise des granules  le bardeau  couleurs haut de  dans  mélange de couleurs spécialement formulé.

* Protection contre les algues StainGuardMD et garantie limitée de 10 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert 
disponibles seulement sur les bardeaux vendus dans des emballages portant le logo StainGuardMD.  
Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.
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** Voir la note en bas de page à la page précédente

** Voir la note en bas de page à la page précédente
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Couleur illustrée :
Vert émeraude

Couleur illustrée :
Cèdre

Brun mesaCharbon
Bois vieilli
(Disponible seulement 
dans les régions du Nord-Est, 
du Sud-Est et du Centre)

Ardoise
(Disponible seulement 
dans les régions du Nord-Est, 
du Sud-Est et du Centre)Cèdre

**

Brun automneBois décoloré
(Disponible dans les régions du 
Sud-Ouest et de l’Ouest seulement)

Vert émeraudeArdoise antique
(moins de contraste que Gris anglais)

Gris anglais
(plus de contraste qu’Ardoise antique)

Ardoise décoloréeArdoise Royal

**

35

** Voir la note en bas de page à la page précédente

** Voir la note en bas de page à la page précédente



Remarque : Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les mélanges de couleurs de ces produits. Avant de choisir 
votre couleur, veuillez demander de voir plusieurs bardeaux pleine grandeur.
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* Protection contre les algues StainGuardMD et garantie limitée de 10 ans contre la décoloration par les algues  
bleu-vert disponibles seulement sur les bardeaux vendus dans des emballages portant le logo StainGuardMD.  
Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.

* Protection contre les algues StainGuardMD et garantie limitée de 10 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert 
disponibles seulement sur les bardeaux vendus dans des emballages portant le logo StainGuardMD.  
Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

MC

États-Unis seulement

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

* 

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

MC

États-Unis seulement

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

* 

BARDEAUX  IR
MODIFIÉS  

B A R D E A U X  I R  M O D I F I É S  S B S

MC

B A R D E A U X  I R  M O D I F I É S  S B S

B
A

R
D

E
A

U
X

 
I

R
 

M
O

D
I

F
I

É
S

 
S

B
S

M
D
 

 

B
A

R
D

E
A

U
X

 I
R

 M
O

D
IF

IÉ
S

 S
B

S
  

MD

MC

360539_dfile_386510_339400_RESGN100_R4-FRENCH2-6-19-FINAL_r1.indd  36 6/29/19  3:51 AM



Couleur illustrée :
Ardoise

Couleur illustrée :
Dusky Gray

BARDEAUX  IR
MODIFIÉS  

BARDEAUX  IR
MODIFIÉS  

Adobe Sunset

Charbon

Dusky Gray

Bois décoloré

Ardoise

Hickory

Gris étain

Bardeau de fente

Obtenez une protection 
supplémentaire pour votre 
bien le plus précieux!

•  Possibles économies sur les frais d’assurances... 
Les bardeaux ont réussi le test résistance aux chocs 
UL 2218 de classe 4 et peuvent vous donner droit 
à des économies sur vos frais d’assurances1

•  Protection exceptionnelle... Ils sont fabriqués avec une 
formule d’asphalte SBS modifié qui les rend souples 
comme le caoutchouc et plus résistants aux chocs

•  Excellente résistance aux vents... Les bardeaux 
sont garantis pour résister aux vents allant jusqu’à 
209 km/h (130 mi/h)2

•  Tranquillité d’esprit... Garantie limitée 
à vie transférable avec la Protection Smart 
Choice MD (garantie non calculée au prorata sur 
les matériaux et la main d’œuvre pour l’installation) 
pour les dix premières années3

•  Bardeaux de faîtière... Utilisez nos Bardeaux de 
faîtière IR modifiés SBS Seal-A-Ridge MD ArmorShield.MC 
Ils s’harmonisent naturellement aux Bardeaux de la 
série ArmorShield MC de GAF

1  Les économies sur les coûts d’assurances peuvent ne pas être disponibles dans votre 
région. Lorsqu’elles sont disponibles, les économies sur les coûts des assurances peuvent 
varier. Veuillez communiquer avec votre fournisseur d’assurances pour plus d’informations.

2  Cette couverture pour la résistance aux vents nécessite une installation spéciale; voir 
la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour plus de détails. 

3  Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour 
obtenir la couverture et les restrictions complètes. Le terme « à vie » fait référence 
à la protection offerte par la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les 
accessoires et signifie aussi longtemps que le propriétaire initial d’une maison 
détachée (ou le deuxième propriétaire dans certains cas) possède la propriété 
où les bardeaux sont installés. La protection à vie n’est pas applicable aux 
propriétaires/structures qui ne répondent pas aux critères ci-dessus. 

 Remarque : Pour un meilleur résultat, utilisez toujours la Bande de départ 
StarterMatchMC de couleur complémentaire de GAF lors de l’installation  
de Bardeaux IR modifiés SBS Grand SequoiaMD ArmorShield.MC
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Bois décoloré

Bois de liège

Charbon

Leur place dans le Système de toiture à vie

1. Bardeaux à vie

2.  Membrane d’étanchéité

3.  Bande de départ

4.  Protection de platelage de toit

5.  Ventilation d’entretoit CobraMD

6.  Bardeaux de faîtière

B A R D E A U X  I R 
M O D I F I É S  S B S
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Bardeaux 
de faîtière
Installés sur les surfaces des arêtiers et des 
faîtières d’une maison pour aider à fournir 
un maximum de protection

38

•  Accentuent la beauté naturelle... 
de votre nouveau toit en bardeaux

•  Protègent... Protègent contre les fuites et 
les arrachements par le vent aux surfaces 
des arêtiers et des faîtières de votre toit

•  Les bonnes couleurs... Conçus pour s’assortir 
à la couleur de vos bardeaux de toit (contrairement 
aux bardeaux découpés à trois pattes)

•  Tranquillité d’esprit... Admissible à la garantie limitée 
à vie lorsque installés sur les Toits de bardeaux à vie1

Ces produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. 
Visitez fr.gaf.ca/ridgecapavailability pour plus de détails.

CARACTÉRISTIQUES 
•  Construction fibre de verre et asphalte 

avec conception à double couche
•  Disponibles en format de 305 mm (12") de largeur 
•  Pureau de 203 mm (8") 
•  Homologués UL à la norme ANSI/UL 790 classe A
•  Répondent aux normes ASTM D3161 classe F; 

ASTM D3018 Type I; et ASTM D34622

•  Approuvés par le Miami-Dade County Product Control
•  CSA A123.5
•  Approuvés par le code du bâtiment de la Floride
•  ICC-ES ESR-1475 et ICC-ES ESR-3267
•  150 morceaux par 30,5 m (100 pieds linéaires);  

5 lots par 30,5 m (100 pieds linéaires)
•  Environ 2 clous par morceau
•  Admissibles à la garantie limitée à vie lorsque 

installés sur les Toits de bardeaux à vie1

MD

Bardeaux de faîtière qualité

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

États-Unis seulement

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

32 3

4

1
5

6

CARACTÉRISTIQUES 
•  Construction fibre de verre et asphalte 

SBS modifié par des polymères
•  Disponibles en format de 203 mm (8") 

et 254 mm (10") de largeur 
• Pureau de 203 mm (8")
•  Répondent aux normes ASTM D3161 classe A; 

ASTM D3018 Type I; et ASTM D34622
•  Homologués UL à la norme ANSI/UL 790 classe A
•  CSA A123.5

Avertissement important : Les Bardeaux de faîtière de GAF sont conçus pour s’assortir à la couleur de vos Bardeaux GAF.

MD

Bardeaux de faîtière qualité

CARACTÉRISTIQUES (Bardeaux de faîtière Seal-A-RidgeMD standards)
•  Construction fibre de verre et asphalte
•  Pureau de 169 mm (6 2/3")
•  Environ 305 mm (12") de large
•  Homologués UL à la norme 

ANSI/UL 790 classe A
•  Approuvés par le Miami-Dade 

County Product Control
•  Approuvés par l’État de la Floride
•  Répondent à la norme ASTM D3462

2

SEAL-A-RIDGE

®

SEAL-A-RIDGE
RIDGE CAP SHINGLES

RIDGE CAP SHINGLES

®

SEAL-A-RIDGE
RIDGE CAP SHINGLES

MD

Bardeaux de faîtière protecteurs

CARACTÉRISTIQUES (Bardeaux de faîtière IR modifiés SBS Seal-A-RidgeMD ArmorShieldMC)
•  Construction fibre de verre et asphalte 

avec formule d’asphalte SBS modifié
•  Résistance aux chocs UL 2218 classe 4
•  Pureau de 127 mm (5”)
•  Environ 305 mm (12”) de large
•  Homologués UL à la norme 

ANSI/UL 790 classe A
•  Répondent à la norme ASTM D34622

Mais certains entrepreneurs coupent les coûts en utilisant, comme bardeaux de faîtière, les pattes d’un bardeau à trois pattes de 20 ou 25 ans. Pour garantir des couleurs uniformes pour votre toit, demandez à votre entrepreneur d’utiliser les Bardeaux de faîtière originaux de GAF! 

1  Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir 
la couverture et les restrictions complètes. Le terme « à vie » fait référence à la protection 
offerte par la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires et signifie aussi 
longtemps que le propriétaire initial d’une maison détachée (ou le deuxième propriétaire 
dans certains cas) possède la propriété où les bardeaux et les accessoires sont installés. 
La protection à vie n’est pas applicable aux propriétaires/structures qui ne répondent 
pas aux critères ci-dessus. La garantie limitée à vie sur les accessoires ne s’applique que 
lorsqu’au moins trois accessoires GAF admissibles et des Bardeaux à vie sont utilisés. 

2  Vérifiés périodiquement par des laboratoires indépendants et internes pour s’assurer 
de la conformité à la norme ASTM D3462 au moment de la fabrication.

3  Protection contre les algues StainGuardMD et garantie limitée de 10 ans contre la 
décoloration par les algues bleu-vert disponibles seulement sur les bardeaux vendus dans 
des emballages portant le logo StainGuardMD. Voir la Garantie limitée de GAF sur les 
bardeaux et les accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes. 

Leur place dans le Système de toiture à vie

1. Bardeaux à vie

2.  Membrane d’étanchéité

3.  Bande de départ

4.  Protection de platelage de toit

5.  Ventilation d’entretoit  
CobraMD

6.  Bardeaux de faîtière
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Bardeaux de faîtière qualité

CARACTÉRISTIQUES 
•  Construction fibre 

de verre et asphalte
•  Pureau de 143 mm (5 5/8")
•  Environ 254 mm (10") de large
•  Homologués UL à la norme 

ANSI/UL 790 classe A 
•  Répondent aux normes ASTM 

D3018 Type I, ASTM D3161 
classe A et ASTM D34622

•  ICC-ES ESR-1475 et 
ICC-ES ESR-3267

•  3 lots couvrent environ 30,5 m 
(100 pieds linéaires)

•  Admissibles à la garantie 
limitée à vie lorsque installés 
sur les Toits de bardeaux à vie1

(Disponibles aux États-Unis seulement).

Z   RIDGE
Z® RIDGE

®

®

MD

Bardeaux de faîtière distinctifs

CARACTÉRISTIQUES 
•  Construction fibre de verre et asphalte 

SBS modifié par des polymères
•  Disponibles en format de 203 mm (8") 

et 254 mm (10") de largeur 
• Pureau de 203 mm (8")
•  Répondent aux normes ASTM D3161 classe A; 

ASTM D3018 Type I; et ASTM D34622
•  Homologués UL à la norme ANSI/UL 790 classe A
•  CSA A123.5

• ICC-ES ESR-1475 et ICC-ES ESR-3267
•  48 (203 mm [8"] et 254 mm [10"]) mcx/boîte 

(une boîte couvre 9 mètres linéaires [31 pieds linéaires] 
d’arêtier et de faîtière finis); 3,2 boîtes couvrent environ  
30,5 mètres (100 pieds linéaires)

•  Environ 2 clous par morceau
•  Admissibles à la garantie limitée à vie lorsque 

installés sur les Toits de bardeaux à vie1

Avertissement important : Les Bardeaux de faîtière de GAF sont conçus pour s’assortir à la couleur de vos Bardeaux GAF.

MD

Bardeaux de faîtière qualité
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CARACTÉRISTIQUES (Bardeaux de faîtière Seal-A-RidgeMD standards)
•  Construction fibre de verre et asphalte
•  Pureau de 169 mm (6 2/3")
•  Environ 305 mm (12") de large
•  Homologués UL à la norme 

ANSI/UL 790 classe A
•  Approuvés par le Miami-Dade 

County Product Control
•  Approuvés par l’État de la Floride
•  Répondent à la norme ASTM D3462

2

•  ICC-ES ESR-1475 et ICC-ES ESR-3267
•  4 lots couvrent environ 30,5 m 

(100 pieds linéaires)
•  Environ 2 clous par morceau
•  Admissibles à la garantie limitée 

à vie lorsque installés sur les Toits 
de bardeaux à vie1

SEAL-A-RIDGE

®

SEAL-A-RIDGE
RIDGE CAP SHINGLES

RIDGE CAP SHINGLES

®

SEAL-A-RIDGE
RIDGE CAP SHINGLES

MD

Bardeaux de faîtière protecteurs
MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

CARACTÉRISTIQUES (Bardeaux de faîtière IR modifiés SBS Seal-A-RidgeMD ArmorShieldMC)
•  Construction fibre de verre et asphalte 

avec formule d’asphalte SBS modifié
•  Résistance aux chocs UL 2218 classe 4
•  Pureau de 127 mm (5”)
•  Environ 305 mm (12”) de large
•  Homologués UL à la norme 

ANSI/UL 790 classe A
•  Répondent à la norme ASTM D34622

•  ICC-ES ESR-1475 et ICC-ES ESR-3267
•  4 lots couvrent environ 30,5 m 

(100 pieds linéaires)
•  Environ 2 clous par morceau
•  Admissibles à la garantie limitée 

à vie lorsque installés sur les Toits 
de bardeaux à vie1 

3

1, 2, 3 Voir les notes en bas de page à la page précédente

Mais certains entrepreneurs coupent les coûts en utilisant, comme bardeaux de faîtière, les pattes d’un bardeau à trois pattes de 20 ou 25 ans. Pour garantir des couleurs uniformes pour votre toit, demandez à votre entrepreneur d’utiliser les Bardeaux de faîtière originaux de GAF! 



GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

États-Unis seulement

Protection 
de platelage 
de toit
Protège contre la pluie poussée par le vent 
et garde votre système de toiture sec

•   Technologie « respirante » révolutionnaire… Aide à éviter 
l’accumulation d’humidité dans le système de toiture pouvant causer 
de la moisissure et des dommages dispendieux à la structure

•   Accessibilité accrue... La surface spécialement conçue fournit une 
adhérence accrue aux installateurs par rapport aux feutres habituels

•   Conception de qualité... Conception durable non asphaltique qui ne 
se fragilisera pas (contrairement aux feutres conventionnels en asphalte 
qui peuvent se désagréger avec le temps)

•   Résistante… Au moins 600 % plus résistante aux déchirures que le feutre1 
no 30 standard

•   Belle apparence... Aide à résister au plissement et au gondolement, 
offrant une apparence plus uniforme

1 Test de résistance trapézoïdale à la déchirure GAF (lb) selon ASTM D4533.

MC

CARACTÉRISTIQUES
•  La conception en polypropylène stabilisé à l’épreuve des rayons UV résiste 

à la dégradation causée par les rayons UV jusqu’à 180 jours*
•  Répond ou excède les exigences physiques des normes ASTM D226 et D4869 
•  Approuvée par le Miami-Dade County Product Control et l’État de la Floride
•   ICC-ES ESR-2808
•   Environ : 10 carrés/rouleau – 92,9 m2 [1 000 pi2])/rouleau 

(exclut les chevauchements); longueur 68 m (223’); largeur 1,4 m (54"); 
17 kg (37 lb)/rouleau (nominal)

•   Répertoriée par le Département d’assurance du Texas comme une alternative 
de sous-couche de toit acceptable

           * Voir la note de bas de page à la page suivante

         Remarque :  Toujours utiliser des clous ou des agrafes à capuchon de plastique pour installer la Protection 
de platelage de toit Deck-ArmorMC. Ne PAS utiliser de clous ni d’agrafes sans capuchon.

40

•  Une couche supplémentaire de protection... entre vos 
bardeaux et votre platelage de toit protège contre les 
infiltrations causées par la pluie poussée par le vent 
(ou autres sources d’eau) sous vos bardeaux pouvant 
causer des dommages à la structure de votre toit ou 
à l’intérieur de votre maison

•  Installation à plat...Prévient le gondolement lors 
de l’installation et donne une belle apparence

•  Aide à prévenir l’arrachement par le vent... 
En permettant à vos bardeaux d’être posés 
plus à plat et plus uniformément

•  Tranquillité d’esprit... Admissible à la garantie limitée 
à vie lorsqu’installée sur les Toits de bardeaux à vie†

Protection de platelage de toit respirante de qualité

feutre n° 15 : 6 permes

feutre n° 30 : 5 permes

Mesurée par GAF selon l’unité Mocon à 23 °C et 50 % R.H.

MD

Protection de platelage de toit
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Protection de platelage de toit

MC

Protection de platelage de toit

†  Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir 
la couverture et les restrictions complètes. Le terme « à vie » fait référence à la protection 
offerte par la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires et signifie aussi 
longtemps que le propriétaire initial d’une maison détachée (ou le deuxième propriétaire 
dans certains cas) possède la propriété où les bardeaux et les accessoires sont installés. 
La protection à vie n’est pas applicable aux propriétaires/structures qui ne répondent 
pas aux critères ci-dessus. La garantie limitée à vie sur les accessoires ne s’applique que 
lorsqu’au moins trois accessoires GAF admissibles et des Bardeaux à vie sont utilisés. 

Leur place dans le Système de toiture à vie

1. Bardeaux à vie

2.  Membrane d’étanchéité

3.  Bande de départ

4.  Protection de platelage de toit

5.  Ventilation d’entretoit  
CobraMD

6.  Bardeaux de faîtière

Deck-Armor MC « essouffle » 
la compétition!

 Deck-Armor™ : 
16 permes

•   Renforcé de fibre de verre. Reste donc plus à plat que les feutres 
asphaltés conventionnels et donne une apparence plus uniforme

•   Homologué UL pour utilisation dans une variété d’assemblages de toit en 
bardeaux avec une note de résistance au feu ANSI/UL 790 classe A, cote1

• Approuvé par le Miami-Dade County Product Control et l’État de la Floride
• Répond aux propriétés physiques des normes ASTM D226 et ASTM D4869
•   Environ : 4 carrés/rouleau (40,13 m2 [432 pi. ca.]); longueur 43,89 m (144’); 

largeur 914 mm (36''); 13,6 kg (30 lb)/rouleau
1  Se référer au Répertoire en ligne des certifications UL pour les assemblages définitifs.
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•   Technologie « respirante » révolutionnaire… Aide à éviter 
l’accumulation d’humidité dans le système de toiture pouvant causer 
de la moisissure et des dommages dispendieux à la structure

•   Accessibilité accrue... La surface spécialement conçue fournit une 
adhérence accrue aux installateurs par rapport aux feutres habituels

•   Conception de qualité... Conception durable non asphaltique qui ne 
se fragilisera pas (contrairement aux feutres conventionnels en asphalte 
qui peuvent se désagréger avec le temps)

•   Résistante… Au moins 600 % plus résistante aux déchirures que le feutre1 
no 30 standard

•   Belle apparence... Aide à résister au plissement et au gondolement, 
offrant une apparence plus uniforme

1 Test de résistance trapézoïdale à la déchirure GAF (lb) selon ASTM D4533.

CARACTÉRISTIQUES
•  La conception en polypropylène stabilisé à l’épreuve des rayons UV résiste 

à la dégradation causée par les rayons UV jusqu’à 180 jours*
•  Répond ou excède les exigences physiques des normes ASTM D226 et D4869 
•  Approuvée par le Miami-Dade County Product Control et l’État de la Floride
•   ICC-ES ESR-2808
•   Environ : 10 carrés/rouleau – 92,9 m2 [1 000 pi2])/rouleau 

(exclut les chevauchements); longueur 68 m (223’); largeur 1,4 m (54"); 
17 kg (37 lb)/rouleau (nominal)

•   Répertoriée par le Département d’assurance du Texas comme une alternative 
de sous-couche de toit acceptable

           * Voir la note de bas de page à la page suivante

         Remarque :  Toujours utiliser des clous ou des agrafes à capuchon de plastique pour installer la Protection 
de platelage de toit Deck-ArmorMC. Ne PAS utiliser de clous ni d’agrafes sans capuchon.

Protection de platelage de toit respirante de qualité

MD

Protection de platelage de toit

CARACTÉRISTIQUES
•  La conception en polypropylène stabilisé à l’épreuve des rayons UV 

résiste à la dégradation causée par les rayons UV jusqu’à 90 jours1

•  À utiliser avec des bardeaux d’asphalte 
•  Répond ou excède les exigences physiques des 

normes ASTM D226, D4869 et CSA A123-3
•  Approuvé par le Miami-Dade County Product Control et l’État de la Floride
•  Environ : 10 carrés/rouleau - 92,9 m2 (1 000 pi. ca.) (exclut les chevauchements); 

longueur 76,2 m (250’); largeur 1,22 m (48"); 10,4 kg (23 lb)/rouleau (nominal)
•  Répertorié par le Département d’assurance du Texas comme 

une alternative de sous-couche de toit acceptable

Remarque :  Toujours installer le Feutre à toiture synthétique adhérent FeltBusterMC à l’aide de clous 
ou d’agrafes à capuchon de plastique. Ne PAS utiliser de clous ni d’agrafes sans capuchon.

Protection de platelage de toit
•    Accessibilité accrue... La surface spéciale non tissée par filage permet 

une adhérence accrue par rapport aux feutres d’asphalte habituels 
•    Conception synthétique robuste... Résiste aux déchirures et n’absorbe 

pas l’humidité, ne se fragilise pas et ne filtre pas les huiles
•    Plus facile à installer... Rouleau ultra léger de 10 carrés, 1,23 m (48") de 

largeur (comparativement aux rouleaux de feutre de 914 mm [36"] de largeur)
•    Surface plus fraîche... La surface gris moyen est plus fraîche que les feutres 

d’asphalte noirs habituels et que les sous-couches noires synthétiques bon marché 
les plus populaires

•   Accessibilité accrue... La surface spécialement conçue fournit une 
excellente adhérence aux installateurs par rapport aux feutres habituels

•    Conception spéciale pour le contrôle de l’humidité… Aide 
à évacuer presque deux fois plus d’humidité néfaste du platelage de toit 
que la sous-couche synthétique qui ne respire pas la plus populaire1

•   Conception durable... Conception en polypropylène non 
asphaltique qui ne pourrira et ne se fragilisera pas (contrairement 
aux feutres conventionnels qui peuvent se désagréger avec le temps)

•  Belle apparence... Contrairement aux feutres d’asphalte 
conventionnels, la Protection de platelage de toit Tiger PawMD résiste 
au plissement et au gondolement qui peuvent transparaître à travers 
les bardeaux de votre toit et lui donner une moins belle apparence

•   Plus résistante… La construction synthétique non tissée procure 
une résistance aux déchirures au moins 600 % supérieure au feutre2 
no 30 standard

1 Conformément au test ASTM D570-modifé GAF.
2 Test de résistance trapézoïdale à la déchirure GAF (lb) selon ASTM D4533.

1 Remarque : La résistance aux rayons ultraviolets pendant 90 jours fait référence aux tests normalisés effectués 
par GAF pour s’assurer que le produit ne se dégradera pas physiquement lorsqu’il est exposé aux rayons ultraviolets. 
Elle ne fait PAS référence à la résistance à l’eau, à la neige ou au vent. Bien que le Feutre à toiture synthétique 
adhérent FeltBusterMC soit résistant à l’eau, il N’EST PAS IMPERMÉABLE. NE PAS UTILISER le Feutre 
à toiture synthétique adhérent FeltBusterMC comme toit temporaire pour protéger votre propriété ou vos biens.

MC

Protection de platelage de toit

MD

FEUTRE À TOITURE SYNTHÉTIQUE ADHÉRENT

CARACTÉRISTIQUES
•  La conception en polypropylène stabilisé à l’épreuve des rayons UV 

résiste à la dégradation causée par les rayons UV jusqu’à 180 jours*
•  Répond ou excède les exigences physiques des normes ASTM D226, 

D4869 et CSA A220-1 
•  Approuvée par le Miami-Dade County Product Control 

et l’État de la Floride
•  ICC-ES ESR-3286
•  Environ : 10 carrés/rouleau – 92,9 m2 [1 000 pi2]/rouleau 

(exclut les chevauchements); longueur 76,2 m (250’); largeur 
1,22 m (48"); 18 kg (40 lb)/rouleau (nominal)

•  Répertoriée par le Département d’assurance du Texas comme une 
alternative de sous-couche de toit acceptable

       Remarque :  Toujours utiliser des clous ou des agrafes à capuchon de plastique pour installer 
la Protection de platelage de toit Tiger PawMD. Ne PAS utiliser de clous ni d’agrafes 
sans capuchon.

* Remarque : La résistance aux rayons ultraviolets pendant 180 jours fait référence aux tests normalisés 
effectués par GAF pour s’assurer que le produit ne se dégradera pas physiquement lorsqu’il est exposé aux 
rayons ultraviolets. Elle ne fait PAS référence à la résistance à l’eau, à la neige ou au vent. Bien que les 
Protections de platelage de toit Deck-ArmorMC et Tiger PawMD soient résistantes à l’eau, elles NE SONT 
PAS IMPERMÉABLES. NE PAS UTILISER les Protections de platelage de toit Deck-ArmorMC ou Tiger 
PawMD comme toit temporaire pour protéger votre propriété ou vos biens.

•  L’asphalte SBS modifié augmente la flexibilité et procure une durabilité longue durée; 
résistance à l’exposition aux rayons UV jusqu’à 60 jours1

•  Renforcée de fibre de verre. Elles restent donc plus à plat que les feutres asphaltés 
conventionnels et donnent une apparence plus uniforme 

•  Homologuée UL pour utilisation dans une variété de bardeaux et autres assemblages 
de toit avec une note de résistance au feu ANSI/UL 790 classe A2 

•  Répond ou excède toutes les propriétés physiques de la norme ASTM D226
•  Rapport d’évaluation UL ER10689-01
•  Environ 2 carrés/rouleau (20,1 m2 [216 pi2 bruts]); 

longueur 20,1 m (65,8’); largeur 1 m (39,4’)

(Disponible dans l’ouest des États-Unis seulement)

Sous-couche polyvalente modifiée SBS

(Disponible aux États-Unis, non disponible au Canada)

MD

PROTECTION DE PLATELAGE DE TOIT 
RÉSISTANTE AU FEU

•  La meilleure protection contre la propagation et la pénétration du feu
•  Renforcée de fibre de verre. Elle reste donc plus à plat que les feutres 

d’asphalte conventionnels et donne une plus belle apparence au toit 
•  Augmentera la cote d’incendie UL de presque tous les types de toits (se référer 

au répertoire des certifications UL pour connaître les assemblages existants)
•  Répond ou excède les normes ASTM D226 Type II, 

D4869 Type IV et D6757 Type I ou Type II
•  Environ : 3,5 carrés/rouleau (32,5 m2 [350 pi2]) 

(exclut les chevauchements); longueur 30,5 m (100’); 
largeur 1 067 mm (42"); 24 kg (52,5 lb)/rouleau

•  Approuvée par le Miami-Dade County Product Control et l’État de la Floride
•  ICC-ES ESR-2053 
•  Répertoriée par le Département d’assurance du Texas comme 

une alternative de sous-couche de toit acceptable
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1  Remarque : La résistance aux rayons ultraviolets pendant 60 jours fait référence aux tests normalisés effectués par 
GAF pour s’assurer que le produit ne se dégradera pas physiquement lorsqu’il est exposé aux rayons ultraviolets. 
Elle ne fait PAS référence à la résistance à l’eau, à la neige ou au vent. Bien que la Sous-couche polyvalente modifié 
SBS RoofProMC soit résistante à l’eau, elle N’EST PAS IMPERMÉABLE. NE PAS utiliser la Sous-couche polyvalente 
modifié SBS RoofProMC comme toit temporaire pour protéger votre propriété ou vos biens.

2 Fait référence au Répertoire en ligne des certifications UL pour les ensembles définitifs.

•   Renforcé de fibre de verre. Reste donc plus à plat que les feutres 
asphaltés conventionnels et donne une apparence plus uniforme

•   Homologué UL pour utilisation dans une variété d’assemblages de toit en 
bardeaux avec une note de résistance au feu ANSI/UL 790 classe A, cote1

• Approuvé par le Miami-Dade County Product Control et l’État de la Floride
• Répond aux propriétés physiques des normes ASTM D226 et ASTM D4869
•   Environ : 4 carrés/rouleau (40,13 m2 [432 pi. ca.]); longueur 43,89 m (144’); 

largeur 914 mm (36''); 13,6 kg (30 lb)/rouleau
1  Se référer au Répertoire en ligne des certifications UL pour les assemblages définitifs.



•  Protègent votre propriété... Aident à prévenir la pluie 
poussée par le vent ou la glace et la neige fondantes 
(causées par les digues de glace dans les climats aux 
hivers rigoureux) de couler à l’intérieur de la propriété 
par le platelage de toit

•   Ajoutent de la protection supplémentaire... Dans les noues, 
sur l’avant-toit et sur le bord d’inclinaison – les zones du 
toit les plus sujettes aux fuites. Fortement recommandées 
pour d’autres zones, notamment les puits de lumière, les 
lucarnes, les évents, les cheminées et autres zones du solin

•  Aident à éviter les réparations coûteuses... En raison de 
taches causées par les fuites sur les murs et les plafonds 
intérieurs

•  Tranquillité d’esprit... Admissibles à la garantie limitée 
à vie lorsqu’installées sur les Toits de bardeaux à vie†

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

États-Unis seulement

Membranes 
d’étanchéité
Fournissent une protection exceptionnelle contre 
les fuites causées par l’affaissement du toit et les 
conditions météorologiques extrêmes

« Protégez votre investissement 
et préservez les zones vulnérables »

Strongly
Recommended

(recommended in Warmer Zone)

Strongly
Recommended

Strongly
Recommended

Strongly
Recommended

Required by Most Codes

* Consultez les codes du bâtiment locaux pour connaître les spécifications dans votre région.

(Pour les toits en bardeaux et en métal)
•  Surface durable pelliculée et 

renforcée de fibre de verre
•  Pellicule anti-adhésive facilement détachable
•  Homologuée UL à la norme ANSI/UL 790 classe A
•   Rapport d’évaluation ICC ESR-1322
•  Répond aux critères de performance 

de la norme ASTM D1970
•  Cotation de température élevée 

à 121,1 °C (250 °F)*
•  Approuvée par le Miami-Dade 

County Product Control
•  Approuvée par l’État de la Floride
•  Disponible en rouleaux de carrés 2.0
•  Largeur de 0,9 m (36"), 

longueur de 20,33 m (66,7’)
•  Un rouleau de carré 2.0 couvre une surface 

d’environ 18,6 mètres carrés (200 pi2)

MD

Membrane d’étanchéité 
à surface pelliculée

(Pour les toits en bardeaux)
• Surface minérale renforcée de fibre de verre
•  Pellicule anti-adhésive facilement détachable
•  Homologuée UL à la norme ANSI/UL 790 classe A
•  Rapport d’évaluation ICC ESR-1322
•  Répond aux critères de performance 

de la norme ASTM D1970
•  Approuvée par le Miami-Dade 

County Product Control
•  Approuvée par l’État de la Floride
•  Largeur du rouleau de 0,9 m (36")
•  Disponible en rouleaux de carrés 1.5 et 2.0
•  La longueur d’un rouleau de 

carré 1.5 est de 15,2 m (50’)
•  La longueur d’un rouleau de 

carré 2.0 est de 20,33 m (66,7’)
•  Un rouleau de carré 1.5 couvre une surface 

d’environ 13,9 mètres carrés (150 pi2 )
•  Un rouleau de carré 2.0 couvre une surface 

d’environ 18,6 mètres carrés (200 pi2 )

Mineral-Surfaced Leak Barrier

MD

Membrane d’étanchéité 
à surface minérale

SPÉCIFICATIONS (NOM.)
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†  Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la 
couverture et les restrictions complètes. Le terme « à vie » fait référence à la protection 
offerte par la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires et signifie aussi 
longtemps que le propriétaire initial d’une maison détachée (ou le deuxième propriétaire 
dans certains cas) possède la propriété où les bardeaux et les accessoires sont installés. 
La protection à vie n’est pas applicable aux propriétaires/structures qui ne répondent 
pas aux critères ci-dessus. La garantie limitée à vie sur les accessoires ne s’applique que 
lorsqu’au moins trois accessoires GAF admissibles et des Bardeaux à vie sont utilisés.

2 3

4

1
5

6

* Le composé à température élevée convient à la plupart des applications de systèmes 
de toiture en métal. Pour l’utilisation sous le cuivre et le zinc ou pour obtenir de 
l’information au sujet d’autres systèmes de toiture non asphaltique approuvés, 
contactez les Services techniques de GAF au 1 800 ROOF-411.

•  Placées sur les avant-toits... Pour aider 
à prévenir l’arrachement par le vent 

•  Efficaces... Fournissent une alternative économique à  
l’utilisation de bardeaux découpés comme bande de départ

•  Aident à prévenir l’arrachement par le vent... Incluent 
un adhésif haute qualité, bien positionné et appliqué 
en usine qui gardera vos bardeaux bien en place

•  Faciles à installer... Prédécoupées (Pro-StartMD et 
WeatherBlockerMC seulement); aucun découpage requis

•  Garanties maximales contre le vent... Nécessitent l’utilisation 
d’une Bande de départ sur l’avant-toit et le long des inclinaisons†

•  Tranquillité d’esprit... Admissibles à la garantie limitée 
à vie lorsqu’installées sur les Toits de bardeaux à vie†

•  Meilleure performance... L’Adhésif Dura GripMC appliqué 
en usine sert à fixer les bardeaux aux zones d’avant-toit 
et d’inclinaison de la toiture (exclut StarterMatchMC)

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

*    Vérifiées périodiquement par des laboratoires indépendants et internes pour 
s’assurer de la conformité à la norme ASTM D3462 au moment de la fabrication.

†   Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la 
couverture et les restrictions complètes. Le terme « à vie » fait référence à la protection 
offerte par la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires et signifie aussi 
longtemps que le propriétaire initial d’une maison détachée (ou le deuxième propriétaire 
dans certains cas) possède la propriété où les bardeaux et les accessoires sont installés. 
La protection à vie n’est pas applicable aux propriétaires/structures qui ne répondent 
pas aux critères ci-dessus. La garantie limitée à vie sur les accessoires ne s’applique que 
lorsqu’au moins trois accessoires GAF admissibles et des Bardeaux à vie sont utilisés. 

Bande de 
départ pour 
avant-toit/
inclinaison
Aident à prévenir l’arrachement par 
le vent et à réduire les déchets

Fortement 
recommandées
autour des 

pénétrations

Fortement  
recommandées
autour des 

puits de lumière

Fortement  
recommandées

dans les noues et 
autour des lucarnes

Fortement  
recommandées

aux solins et aux 
raccordements

Facultatives
aux 

faîtières

Requis pour le plupart des codes*
aux avant-toits
dans un zone plus froide

(recommandées dans une zone plus chaude)

Facultatives
aux arêtiers 
et aux bords 
d’inclinaisons

Leur place dans le Système de toiture à vie

1. Bardeaux à vie

2.  Membrane d’étanchéité

3.  Bande de départ

4.  Protection de platelage de toit

5.  Ventilation d’entretoit  
CobraMD

6.  Bardeaux de faîtière

Leur place dans le Système de toiture à vie

1. Bardeaux à vie

2.  Membrane d’étanchéité

3.  Bande de départ

4.  Protection de platelage de toit

5.  Ventilation d’entretoit CobraMD

6.  Bardeaux de faîtière
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« Protégez votre investissement 
et préservez les zones vulnérables »

Strongly
Recommended

(recommended in Warmer Zone)

Strongly
Recommended

Strongly
Recommended

Strongly
Recommended

Required by Most Codes

(Pour les toits en bardeaux et en métal)
•  Surface durable pelliculée et 

renforcée de fibre de verre
•  Pellicule anti-adhésive facilement détachable
•  Homologuée UL à la norme ANSI/UL 790 classe A
•   Rapport d’évaluation ICC ESR-1322
•  Répond aux critères de performance 

de la norme ASTM D1970
•  Cotation de température élevée 

à 121,1 °C (250 °F)*
•  Approuvée par le Miami-Dade 

County Product Control
•  Approuvée par l’État de la Floride
•  Disponible en rouleaux de carrés 2.0
•  Largeur de 0,9 m (36"), 

longueur de 20,33 m (66,7’)
•  Un rouleau de carré 2.0 couvre une surface 

d’environ 18,6 mètres carrés (200 pi2)

MD

Membrane d’étanchéité 
à surface pelliculée

* Le composé à température élevée convient à la plupart des applications de systèmes 
de toiture en métal. Pour l’utilisation sous le cuivre et le zinc ou pour obtenir de 
l’information au sujet d’autres systèmes de toiture non asphaltique approuvés, 
contactez les Services techniques de GAF au 1 800 ROOF-411.

•  Placées sur les avant-toits... Pour aider 
à prévenir l’arrachement par le vent 

•  Efficaces... Fournissent une alternative économique à  
l’utilisation de bardeaux découpés comme bande de départ

•  Aident à prévenir l’arrachement par le vent... Incluent 
un adhésif haute qualité, bien positionné et appliqué 
en usine qui gardera vos bardeaux bien en place

•  Faciles à installer... Prédécoupées (Pro-StartMD et 
WeatherBlockerMC seulement); aucun découpage requis

•  Garanties maximales contre le vent... Nécessitent l’utilisation 
d’une Bande de départ sur l’avant-toit et le long des inclinaisons†

•  Tranquillité d’esprit... Admissibles à la garantie limitée 
à vie lorsqu’installées sur les Toits de bardeaux à vie†

•  Meilleure performance... L’Adhésif Dura GripMC appliqué 
en usine sert à fixer les bardeaux aux zones d’avant-toit 
et d’inclinaison de la toiture (exclut StarterMatchMC)

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

États-Unis seulement

*    Vérifiées périodiquement par des laboratoires indépendants et internes pour 
s’assurer de la conformité à la norme ASTM D3462 au moment de la fabrication.

†   Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la 
couverture et les restrictions complètes. Le terme « à vie » fait référence à la protection 
offerte par la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires et signifie aussi 
longtemps que le propriétaire initial d’une maison détachée (ou le deuxième propriétaire 
dans certains cas) possède la propriété où les bardeaux et les accessoires sont installés. 
La protection à vie n’est pas applicable aux propriétaires/structures qui ne répondent 
pas aux critères ci-dessus. La garantie limitée à vie sur les accessoires ne s’applique que 
lorsqu’au moins trois accessoires GAF admissibles et des Bardeaux à vie sont utilisés. 

Bande de 
départ pour 
avant-toit/
inclinaison
Aident à prévenir l’arrachement par 
le vent et à réduire les déchets

43

Aussi disponibles :

STARTERMATCH
MC

BANDE DE DÉPART

(Conçus pour être utilisés avec les Bardeaux Designer à vie 
de GAF qui nécessitent une Bande de départ avec couleur 
complémentaire. 337 mm x 1 016 mm [13,25" x 40"]) 

• Répondent à la norme ASTM D3462*
•  Homologuées UL à la norme 

ANSI/UL 790 classe A
• Disponibles partout au pays
•  Approuvées par le Miami-Dade County 

Product Control et l’État de la Floride

BANDE DE DÉPART POUR AVANT-TOIT/INCLINASION

( Utilisez avec la plupart des bardeaux standards en unités 
impériales et métriques. 330 x 965 mm [13" x 38"] ou 
divisés en 165 x 965 mm [6,5" x 38"])

•  Disponible partout au pays
• Approuvé par l’État de la Floride
•  Répond aux critères de propriétés 

physiques de la norme ASTM D1970

(L’installation Peler et coller élimine les étapes de fixation et 
de découpage de la bande. Pour les bardeaux avec pureau de 
152 mm [6"] ou moins. Rouleau de 227 mm x 10 m [9" x 33’].)

(Utilisez avec tous les type de bardeaux. 432 x 1 016 mm 
[17" x 40"] ou divisés en 216 x 1 016 mm [8,5" x 40"])

• Répond à la norme ASTM D3462*
•  Homologuée UL à la norme 

ANSI/UL 790 classe A
• Disponible partout au pays
•  Approuvée par le Miami-Dade County 

Product Control et l’État de la Floride

BANDE DE DÉPART DE QUALITÉ POUR AVANT-TOIT/INCLINASION

MC

Plusieurs garanties nécessitent l’utilisation d’une bande de départ sur 
l’avant-toit et l’inclinaison pour une protection maximale contre le vent!

2 3

4

1
5

6

Fortement  
recommandées

aux solins et aux 
raccordements

Leur place dans le Système de toiture à vie

1. Bardeaux à vie

2.  Membrane d’étanchéité

3.  Bande de départ

4.  Protection de platelage de toit

5.  Ventilation d’entretoit CobraMD

6.  Bardeaux de faîtière



GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

États-Unis seulement

†   Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la 
couverture et les restrictions complètes. Le terme « à vie » fait référence à la protection 
offerte par la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires et signifie aussi 
longtemps que le propriétaire initial d’une maison détachée (ou le deuxième propriétaire 
dans certains cas) possède la propriété où les bardeaux et les accessoires sont installés. 
La protection à vie n’est pas applicable aux propriétaires/structures qui ne répondent 
pas aux critères ci-dessus. La garantie limitée à vie sur les accessoires ne s’applique que 
lorsqu’au moins trois accessoires GAF admissibles et des Bardeaux à vie sont utilisés. 

Ventilation 
d’entretoit 
CobraMD

Aide à enlever le surplus de chaleur et d’humidité 
afin de protéger le système et la structure de votre 
toiture contre une dégradation prématurée 
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•  Apparence remarquable... La superposition de bardeaux 
aide votre toit à garder une apparence épurée

•  Encourage l’efficacité énergétique... Permet au surplus 
de chaleur de votre entretoit de s’échapper, réduisant 
ainsi les coûts liés à la climatisation

•  Conception durable... Fabriquée avec des matériaux 
robustes et résistants aux rayons UV performants dans 
la plupart des types de climats

•  Forte... Passe le test de pluie poussée par des vents de 
177 km/h (110 mi/h) (essais en laboratoire en milieu 
contrôlé GAF)

•  Tranquillité d’esprit... Admissible à la garantie limitée 
à vie lorsqu’installée sur les Toits de bardeaux à vie†

Évents de faîtière CobraMD …
•  Fournissent une excellente ventilation d’entretoit lorsqu’utilisés 

dans le processus d’installation de système de ventilation 
d’entretoit correctement équilibré

•  Travaillent le long de la faîtière du toit pour abaisser la 
température et équilibrer la pression à l’intérieur de l’entretoit

•  Laissent passer un courant d’air frais afin de réduire 
les dommages causés par la chaleur et la moisissure

•  Comprend la Fonctionnalité EasyTearMD Une 
caractéristique qui permet de déchirer les évents 
à la main dans des paliers réguliers (sauf l’Évent 
d’évacuation CobraMD pour ligne de faîtage) 

•  Admissibles à la garantie limitée à vie 
lorsqu’installés sur les Toits de bardeaux à vie†

•  Rapport d’évaluation ICC ESR-1265 
•  Approuvés par le Miami-Dade County Product Control 
•  Évalués par le Département d’assurance du Texas
•  Approuvés par l’État de la Floride

2 3

4

1
5

6

Choisissez parmi la gamme la plus complète d’évents de faîtière de l’industrie!

5 styles parmi 
lesquels choisir!

 

Nom du produit Évent d’évacuation CobraMD 
pour ligne de faîtage

Évent d’évacuation CobraMD 
RidgeRunnerMD pour ligne de faîtage

Évent d’évacuation CobraMD Rigid 
Vent 3MC pour ligne de faîtage

Évent d’évacuation CobraMD Snow 
CountryMD pour ligne de faîtage

Évent d’évacuation CobraMD Snow 
CountryMD Advanced pour ligne de faîtage

Description et disponibilité Évent de style rouleau, offert 
pour tous les types de climats

Évent de style rouleau rigide, 
offert pour tous les types de 
climats

Évent de style rigide de qualité, 
offert pour les climats plus chauds

Évent de style rigide, offert pour 
les climats plus froids

Évent de style rigide de qualité, 
offert pour les climats plus froids

Surface nette d’aération libre 109 cm2 (16,9 po2)
(version clouage à la main)
91 cm2 (14,1 po2)
(version cloueuse)

81 cm2

(12,5 po2)
116 cm2

(18,0 po2)
116 cm2

(18,0 po2)
116 cm2

(18,0 po2)

Largeur(s) disponible(s) : 203 mm (8") et 267 mm (10,5"); 
299 mm (11,75") unités métriques

292 mm (11,5") 229 mm (9") et 292 mm (11,5") 292 mm (11,5") 229 mm (9" ) et 292 mm (11,5" )

Projetable avec cloueuses Oui (version cloueuse) Oui Non Non Non

Longueur Rouleaux de 6,1 m (20’) et 
15,24 m (50’)

rouleau de 6,1 m
(20’)

bâtons de 1,21 m
(4’)

bâtons de 1,21 m 
(4’)

bâtons de 1,21 m
(4’)

Clous inclus? Oui Oui Oui Non Oui

Taillable à la main? Non Oui Oui Oui Oui

Filtre Weather? s.o. Oui Non Oui Oui

•  Filtre Dual-Weather FighterMC unique qui  
aide à prévenir tout type d’infiltration*

•  Complètement projetable  
avec cloueuses avec clous  
en rouleau inclus

•  Taille : 1,21 mm x 292,1 mm  
(4’ x 11,5")

•  Surface nette d’aération libre :  
58 cm2 par mètre linéaire  
(9 po2/pied linéaire)

•  Approuvé par l’État de la Floride
•  Département d’assurance du Texas

HIPVENT

HIPVENT

HIPVENT

MD

Évent d’évacuation pour toits en croupe

Ventilation d’évacuation d’entretoit sécuritaire et 
efficace pour les toits avec peu ou pas de faîtières

Solutions de ventilation spécialisées...

Remarque : Veillez à conserver l’équilibre du système de ventilation. En aucun cas le débit d’air de la ventilation d’évacuation devrait-il 
dépasser le débit d’air de la ventilation d’arrivée d’air. Visitez fr.gaf.ca/ventcalculator pour plus de détails.

Leur place dans le Système 
de toiture à vie

1. Bardeaux à vie

2.  Membrane d’étanchéité

3.  Bande de départ

4.  Protection de platelage 
de toit

5.  Ventilation d’entretoit  
CobraMD

6.  Bardeaux de faîtièreA
C
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Évents de faîtière CobraMD …
•  Fournissent une excellente ventilation d’entretoit lorsqu’utilisés 

dans le processus d’installation de système de ventilation 
d’entretoit correctement équilibré

•  Travaillent le long de la faîtière du toit pour abaisser la 
température et équilibrer la pression à l’intérieur de l’entretoit

•  Laissent passer un courant d’air frais afin de réduire 
les dommages causés par la chaleur et la moisissure

•  Comprend la Fonctionnalité EasyTearMD Une 
caractéristique qui permet de déchirer les évents 
à la main dans des paliers réguliers (sauf l’Évent 
d’évacuation CobraMD pour ligne de faîtage) 

•  Admissibles à la garantie limitée à vie 
lorsqu’installés sur les Toits de bardeaux à vie†

•  Rapport d’évaluation ICC ESR-1265 
•  Approuvés par le Miami-Dade County Product Control 
•  Évalués par le Département d’assurance du Texas
•  Approuvés par l’État de la Floride

Choisissez parmi la gamme la plus complète d’évents de faîtière de l’industrie!
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5 styles parmi 
lesquels choisir!

 

Nom du produit Évent d’évacuation CobraMD 
pour ligne de faîtage

Évent d’évacuation CobraMD 
RidgeRunnerMD pour ligne de faîtage

Évent d’évacuation CobraMD Rigid 
Vent 3MC pour ligne de faîtage

Évent d’évacuation CobraMD Snow 
CountryMD pour ligne de faîtage

Évent d’évacuation CobraMD Snow 
CountryMD Advanced pour ligne de faîtage

Description et disponibilité Évent de style rouleau, offert 
pour tous les types de climats

Évent de style rouleau rigide, 
offert pour tous les types de 
climats

Évent de style rigide de qualité, 
offert pour les climats plus chauds

Évent de style rigide, offert pour 
les climats plus froids

Évent de style rigide de qualité, 
offert pour les climats plus froids

Surface nette d’aération libre 109 cm2 (16,9 po2)
(version clouage à la main)
91 cm2 (14,1 po2)
(version cloueuse)

81 cm2

(12,5 po2)
116 cm2

(18,0 po2)
116 cm2

(18,0 po2)
116 cm2

(18,0 po2)

Largeur(s) disponible(s) : 203 mm (8") et 267 mm (10,5"); 
299 mm (11,75") unités métriques

292 mm (11,5") 229 mm (9") et 292 mm (11,5") 292 mm (11,5") 229 mm (9" ) et 292 mm (11,5" )

Projetable avec cloueuses Oui (version cloueuse) Oui Non Non Non

Longueur Rouleaux de 6,1 m (20’) et 
15,24 m (50’)

rouleau de 6,1 m
(20’)

bâtons de 1,21 m
(4’)

bâtons de 1,21 m 
(4’)

bâtons de 1,21 m
(4’)

Clous inclus? Oui Oui Oui Non Oui

Taillable à la main? Non Oui Oui Oui Oui

Filtre Weather? s.o. Oui Non Oui Oui

(Disponible aux États-Unis 
seulement)

(Disponible aux États-Unis 
seulement)

•  Filtre Dual-Weather FighterMC unique qui  
aide à prévenir tout type d’infiltration*

•  Complètement projetable  
avec cloueuses avec clous  
en rouleau inclus

•  Taille : 1,21 mm x 292,1 mm  
(4’ x 11,5")

•  Surface nette d’aération libre :  
58 cm2 par mètre linéaire  
(9 po2/pied linéaire)

•  Approuvé par l’État de la Floride
•  Département d’assurance du Texas

•  Élimine les altérations énergivores/coûteuses de la sous-face
•  Complètement projetable avec cloueuses  

avec clous en rouleau inclus
•  Empêche les fuites provoquées  

par la pluie poussée par le vent,  
la neige et les digues de glace*

•  Taille : 6,1 mm x 279 mm (20’ x 11")
•  Surface nette d’aération libre :  

58 cm2 par mètre linéaire (9 po2/pied linéaire)
•  Approuvée par l’État de la Floride

*Tests de laboratoire contrôlés par GAF

HIPVENT

HIPVENT

HIPVENT

MD

Évent d’évacuation pour toits en croupe

MC

MD

Évent en croupe

Filtre Dual Weather FighterMC

Ventilation d’évacuation d’entretoit sécuritaire et 
efficace pour les toits avec peu ou pas de faîtières

Fournit une ventilation d’arrivée d’air essentielle 
pour les maisons avec peu ou pas de sous-faces

Solutions de ventilation spécialisées...

Remarque : Veillez à conserver l’équilibre du système de ventilation. En aucun cas le débit d’air de la ventilation d’évacuation devrait-il 
dépasser le débit d’air de la ventilation d’arrivée d’air. Visitez fr.gaf.ca/ventcalculator pour plus de détails.



BARDEAUX À TROIS PATTES
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(Disponible aux États-Unis seulement)
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Disponibilité des couleurs
1 2 3 4 5

Couleurs les plus populaires :

Brun automne ● ● ● ●

Charbon ● ● ● ● ●

Cèdre doré ● ● ● ●

Gris argenté ● ●

Gris vieilli ● ● ● ●

Blanc1,2 ● ● ●

Couleurs régionales :

Brun cendré ●

Brun cyprès ●

Gris métallique ●

Marron-roux ●

Sandrift ●

Ardoise ● ● ●

Sauge d’été ●

Remarque : Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les mélanges de couleurs de ces produits. 
Avant de choisir votre couleur, veuillez demander de voir plusieurs bardeaux pleine grandeur.

1, 2 Voir les notes de bas de page à la page suivante

1

2

3

4

5

Brun automne

Charbon

Gris argenté

Couleurs les plus populaires

1  Certifiés ENERGY STARMD (États-Unis seulement). Lorsqu’installé de façon appropriée, ce produit peut aider à réduire les coûts liés 
à la consommation d’énergie. Les économies varieront selon la situation géographique et les caractéristiques de chaque bâtiment. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Services techniques de GAF au 1 800 ROOF-411, visitez fr.gaf.ca 
ou téléphonez au 1 888 STAR-YES.

2  Ce bardeau répond aux exigences normatives du California Code of Regulations 2016, titre 24, partie 6, est évalué par le Cool Roofing 
Rating Council (CRRC) et répond aux exigences du code du bâtiment écologique de Los Angeles.

B
A

R
D

E
A

U
X
 À

 T
R

O
IS

 P
A

T
T

E
S



•  Qualité reconnue... Plus de 10 milliards de 
Bardeaux Royal SovereignMD ont été installés 
en Amérique du Nord – assez pour faire le 
tour de la Terre plus de 200 fois s’ils étaient 
alignés côte à côte! 

•  La Technologie pour bardeaux Advanced 
ProtectionMD ... Réduit l’utilisation de ressources 
naturelles précieuses tout en offrant à votre maison 
une protection supérieure (visitez fr.gaf.ca/aps 
pour en savoir plus).

•  Belle apparence... La dessiccation de la céramique 
Color LockMC (granules) aide à préserver la couleur 
originale du bardeau.

•  La Protection StainGuardMD... Aide à préserver 
la beauté de votre toit contre les algues bleu-vert 
disgracieuses.* 

•  Restent en place... Réussissent les deux tests de 
vent les plus difficiles de l’industrie : tests ASTM 
pour les vents de 177 km/h et de 240 km/h 
(dans des conditions contrôlées en laboratoire).**

•  Excellente performance... Le Cœur Micro 
WeaveMC offre une fondation solide qui aide 
à résister à la fissuration et au fendillement.

•  Toit plus résistant au feu... Classe A selon UL, 
homologué à la norme ANSI/UL 790.

•  Parfaits pour la revente... Leur beauté durable peut 
faire augmenter la valeur de revente de votre maison.

•  Tranquillité d’esprit... garantie limitée de 25 ans 
transférable avec la Protection Smart ChoiceMD 
(garantie non calculée au prorata sur les 
matériaux et la main d’œuvre pour l’installation) 
pour les cinq premières années.*** 

Couleur illustrée :
Brun automne

 Beauté et performance 
rencontrent abordabilité

Brun cyprès

Gris métallique

Brun cendré Sandrift

Ardoise

Sauge d’été

Marron-roux

Brun automne

Charbon

Gris argenté

Cèdre doré

Gris vieilli

Blanc1,2 
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Couleurs les plus populaires Couleurs régionales

1  Certifiés ENERGY STARMD (États-Unis seulement). Lorsqu’installé de façon appropriée, ce produit peut aider à réduire les coûts liés 
à la consommation d’énergie. Les économies varieront selon la situation géographique et les caractéristiques de chaque bâtiment. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les Services techniques de GAF au 1 800 ROOF-411, visitez fr.gaf.ca 
ou téléphonez au 1 888 STAR-YES.

2  Ce bardeau répond aux exigences normatives du California Code of Regulations 2016, titre 24, partie 6, est évalué par le Cool Roofing 
Rating Council (CRRC) et répond aux exigences du code du bâtiment écologique de Los Angeles.

États-Unis 
seulement

B A R D E A U X  À  T R O I S  P A T T E S

MC

GARANTIE LIMITÉE SUR LES BARDEAUX ET LES ACCESSOIRES

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

*

États-Unis seulement

***

 *  Protection contre les algues StainGuardMD et garantie limitée de 10 ans contre 
la décoloration par les algues bleu-vert disponibles seulement sur les bardeaux 
vendus dans des emballages portant le logo StainGuardMD. Voir la Garantie 
limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la couverture et les 
restrictions complètes. 

**  Garantis pour résister à des vitesses de vents allant jusqu’à 96 km/h. Voir 
la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir 
la couverture et les restrictions complètes. 

***  Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir 
la couverture et les restrictions complètes. 
 (Disponibles aux États-Unis seulement. Pour obtenir de l’information sur les Bardeaux à 
trois pattes Marquis WeatherMaxMD qui sont disponibles au Canada, visitez fr.gaf.ca.)

360539_dfile_386510_339400_RESGN100_R4-FRENCH2-6-19-FINAL_r1.indd  47 6/29/19  3:53 AM



*  Voir la Garantie limitée des Produits de ventilation Master FlowMD pour obtenir 
la couverture et les restrictions complètes. Le terme « à vie » fait référence 
à la protection offerte par la Garantie limitée sur les Produits de ventilation 
Master FlowMD et signifie aussi longtemps que vous, le propriétaire initial 
(ou le deuxième propriétaire si la couverture a bien été transférée) des Produits 
de ventilation Master FlowMD, possédez la propriété où les Produits de ventilation 
Master FlowMD sont installés sur une maison détachée appartenant à des particuliers. 
Pour tout autre type de propriétaire ou de bâtisse, notamment une entreprise, 
une entité gouvernementale, une entité religieuse, un condominium ou un syndicat 
de copropriété, une école, un immeuble à appartements, un immeuble à bureaux 
ou une structure multi-usage, la durée de la garantie est de 40 ans.

 États-Unis seulement.
Exclut le Parement de fibrociment 

WeatherSideMC et le Scellant transparent 
pour maçonnerie MasonexMC

Autres 
produits de 
ventilation 
d’entretoit 
et produits 
spécialisés
•  Produits de Ventilation 

Master FlowMD 
•  Parement en fibrociment
•  Peinture pour accessoires
•  Systèmes de toiture à faible 

pente auto-adhésifs
•  Scellant transparent pour 

maçonnerie MasonexMC 
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Ajoutez de la valeur pour le client et 
augmentez vos revenus en scellant les 
cheminées ou les surfaces verticales 
de maçonnerie sur votre prochain projet 
de toiture!
•  Repousse l’humidité sur les surfaces 

verticales de maçonnerie au-dessus du sol
•  Idéal pour la brique, le stucco, 

la pierre ou le béton à découvert
•  Facile à appliquer, aucun malaxage 

ou équipement spécial requis

Scellant transparent pour maçonnerie

Systèmes de toiture à faible pente auto-adhésifs
MD

LIBERTYMC

LIBERTY™

LIBERTY  FR™

LIBERTY  FR™

LIBERTY MA™

LIBERTY MA™

LIBERTY™

Système de toiture auto-adhésif SBS

Cruches 3,70 l (1 gallon) ou chaudières 18,9 l (5 gallons)

Ventelles
La gamme Master FlowMD exploite une 
des sélections les plus vastes de ventelles 
sur le marché actuel. Les options incluent un 
fini unique recouvert de granules, galvanisé, 
aluminium, plastique, ainsi que des conceptions 
inclinées et avec couvercle carré. 

Master FlowMD offre également une 
vaste sélection de produits de ventilation 
« sans énergie », notamment les évents 
de sous-face/d’avant-toit, les évents 
de faîtière en aluminium, les ventelles de mur, 
les couronnements de cheminées, les évents 
de fondation et les supports de fixation rapide 
pour répondre à presque tous les besoins. 
Également disponibles, les Ventilateurs 
écoénergétiques pour toute la maison.

 (modèles sélectionnés)

 La gamme Master FlowMD offre les meilleurs ventilateurs de grenier 
« sans énergie ». Les turbines à double roulement sont :

Turbines

•  Soutenues par une garantie limitée à vie*

•  Contreventées à l’intérieur ou à l’extérieur; 305 mm (12") et 357 mm (14")
•  Disponibles dans un vaste assortiment de couleurs
•  Approuvées par le Miami-Dade County Product Control sans protecteur contre les 

orages! (modèles sélectionnés)

 (modèles sélectionnés)

Investir dans un Évent de grenier Master FlowMD de toiture peut aider 
à accroître le confort général de votre maison, à réduire les coûts liés 
à la climatisation† et à l’usure du système, à minimiser les dommages 
au toit et au grenier causés par la chaleur/l’humidité et à résister 
à la moisissure. Les Évents de grenier électriques Master FlowMD 
comportent :

• Des moteurs à haute efficacité
•  Un solin large pour une installation plus facile
•  Un thermostat automatique, disponible avec humidistat/

thermostat réglables en option
• Des couleurs complémentaires
•  Homologation UL à la norme ANSI/UL 507
†  Les économies de coûts énergétiques ne sont pas garanties et peuvent varier selon la 

zone climatique, les tarifs des services publics, les propriétés radiatives des produits de toiture, les 
niveaux d’isolation, l’efficacité de l’équipement CVC, et autres facteurs.

Évents de grenier électriques

 Master FlowMD

 toiture, les

Modèle unique 
recouvert de granules

PRSOLAR1 (Énergie solaire)
• Débit d’air de 500 PCM
PRHYBRID1 (Bi-mode)
•  Débit d’air de 500 PCM sur alimentation solaire, 750 PCM sur 

alimentation électrique de la maison

PRSOLAR2 (Énergie solaire)
•  Débit d’air de 750 PCM, inclut humidistat/thermostat
PRHYBRID2 (Bi-mode)
•  Débit d’air de 750 PCM sur alimentation solaire, 900 PCM sur 

alimentation électrique de la maison; inclut thermostat
 sur

 Le summum en évents à haut rendement énergétique, les Évents solaires Master 
FlowMD Green MachineMC EcoSmart utilisent l’énergie solaire pour enlever la chaleur et 
les moisissures dommageables dans votre grenier. 

•  Les modèles 100 % solaires ne requièrent pas de fils électriques ou d’électriciens
•  Les unités uniques bi-modes fonctionnent avec l’électricité de la maison le soir et la nuit, ou lorsqu’il n’y a pas 

de soleil, et requièrent 80 % moins d’électricité que les évents électriques réguliers (lorsqu’ils fonctionnent avec 
l’électricité de la maison)

•  Approuvés par le Miami-Dade County Product Control et par l’État de la Floride, homologués au Département 
d’assurance du Texas

Évents à énergie solaire

Produits de ventilation 
Master FlowMD

Noir

Prendre note : Ces mélanges de couleurs sont conçus pour s’assortir à vos bardeaux et non pas pour correspondre parfaitement à ces derniers. 
En raison de la petite taille de ces échantillons, il est difficile de reproduire l’effet de couleur réel. Veuillez vous assurer de voir un rouleau pleine 
grandeur avant de faire votre choix final de couleur.

Feuille de base/couche autoadhésive SBS LIBERTY MC 
Feuille de finition autoadhésive SBS LIBERTY MC

•  Plus sécuritaire... Système de membrane 
auto-adhésive qui élimine le besoin d’utiliser 
les flammes nues sur votre toit

•  Sans émanation... Contrairement aux 
systèmes à application traditionnelle, il élimine les 
émanations et les odeurs causées par l’asphalte 
chaud ou les adhésifs à base de solvant

•  Technologie éprouvée... Fondée sur la même 
technologie qu’utilisent les systèmes de toiture 
commerciaux de GAF – ayant fait ses preuves sur 
le terrain depuis des dizaines d’années!

•   Installation rapide... Généralement 1/3 plus 
rapide que les systèmes traditionnels avec temps 
d’installation et de nettoyage minimaux

Scellant transparent pour maçonnerie 

† Voir la Garantie limitée sur les matériaux SBS Liberty MC pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.
††  Voir la Garantie de toit System Pledge MC pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.
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•  Conception parfaite... Taille 
et forme pratiquement identiques 
à celles de millions de vieux 
bardeaux de parement en amiante qui 
n’existent plus et qui ont été installés 
au cours des 60 dernières années

•  Évite les problèmes et les 
dépenses... Parfait pour réparer 
les bardeaux de parement en amiante 
endommagés ou pour assortir avec ces 
derniers sans avoir à débourser pour un 
nouveau parement pour toute la maison

•  Sécuritaire... Le Parement 
de fibrociment WeatherSideMC 
NE contient PAS d’amiante

•  Installation facile... Après avoir 
correctement enlevé le vieux parement*, 
il suffit simplement de clouer le parement 
WeatherSideMC en place et de le peinturer

•  Pré-traité... Prêt à être peinturé pour 
s’harmoniser avec la couleur actuelle 
du mur

•  Respecte les exigences du code... 
Approuvé par le Miami-Dade County 
Product Control et par l’État de la Floride, 
homologué UL à la norme ANSI/UL 723 
et évalué par le Département d’assurance 
du Texas

AvantAvant Après

49

Ajoutez de la valeur pour le client et 
augmentez vos revenus en scellant les 
cheminées ou les surfaces verticales 
de maçonnerie sur votre prochain projet 
de toiture!
•  Repousse l’humidité sur les surfaces 

verticales de maçonnerie au-dessus du sol
•  Idéal pour la brique, le stucco, 

la pierre ou le béton à découvert
•  Facile à appliquer, aucun malaxage 

ou équipement spécial requis

Scellant transparent pour maçonnerie

Systèmes de toiture à faible pente auto-adhésifs Parement en fibrociment
MD

« La seule et unique 
solution pour réparer le 
parement en amiante »

LIBERTYMC

LIBERTY™

LIBERTY  FR™

LIBERTY  FR™

LIBERTY MA™

LIBERTY MA™

LIBERTY™

Système de toiture auto-adhésif SBS

Bardeau PurityMC

•  Surface texturée à rebord 
droit, ondulé ou chaume

•  Taille : 305 mm x 609 mm 
(12" x 24" )

Bardeau Profile
•  Surface striée à rebord droit •  Tailles : 227 mm x 813 mm 

(9" x 32"), 305 mm x 
609 mm (12" x 24"), 
ou 371 mm x 813 mm 
(14-5/8" x 32")

Bardeau 
EmphasisMC 
•  Surface grain de bois très 

épais à rebord chaume

 

•  Taille : 371 mm x 813 mm 
(14-5/8"x 32")

Cruches 3,70 l (1 gallon) ou chaudières 18,9 l (5 gallons)

Couleurs disponibles 
pour s’assortir aux 
couleurs de bardeaux 
populaires de GAF et 
d’autres compétiteurs

Peinture accessoire de toiture

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS
360°-Buse
Taille du contenant : 12 oz
Contenants par caisse : 6
Caisses par palette : 128

COULEURS :
Bois de liège, Bouleau, Charbon, Bois flotté, Renard gris, Hickory, Vert 
chasseur, Brun mission, Gris étain, Bardeau de fente, Ardoise, Bois décoloré 

 La gamme Master FlowMD offre les meilleurs ventilateurs de grenier 
« sans énergie ». Les turbines à double roulement sont :

•  Soutenues par une garantie limitée à vie*

•  Contreventées à l’intérieur ou à l’extérieur; 305 mm (12") et 357 mm (14")
•  Disponibles dans un vaste assortiment de couleurs
•  Approuvées par le Miami-Dade County Product Control sans protecteur contre les 

orages! (modèles sélectionnés)

Modèle unique 
recouvert de granules

 Le summum en évents à haut rendement énergétique, les Évents solaires Master 
FlowMD Green MachineMC EcoSmart utilisent l’énergie solaire pour enlever la chaleur et 
les moisissures dommageables dans votre grenier. 

•  Les modèles 100 % solaires ne requièrent pas de fils électriques ou d’électriciens
•  Les unités uniques bi-modes fonctionnent avec l’électricité de la maison le soir et la nuit, ou lorsqu’il n’y a pas 

de soleil, et requièrent 80 % moins d’électricité que les évents électriques réguliers (lorsqu’ils fonctionnent avec 
l’électricité de la maison)

•  Approuvés par le Miami-Dade County Product Control et par l’État de la Floride, homologués au Département 
d’assurance du Texas

* Nous recommandons que tout retrait et élimination 
de produits contenant de l’amiante soient effectués 
par un entrepreneur professionnel spécialisé dans 
le retrait de l’amiante.

Accessoires assortis 
disponibles... 

•  Bande servant de 
support pour parement 
(227 mm [9"], 305 mm 
[12"] et 357 mm [14"])

•  Clous de parement 
galvanisés à chaud

•  Coins individuels prétraités 
(227 mm [9”], 305 mm 
[12”] et 357 mm [14”], 
et Coins EmphasisMC)

«  Idéal pour les porches, les garages, 
les abris d’auto et les solariums! » 

SANS 
brûleurs, 

flammes nues ou 
émanations!

Ardoise 
Bardeau 
de fenteHickory Havane

Bois 
décoloré Noir Blanc

Prendre note : Ces mélanges de couleurs sont conçus pour s’assortir à vos bardeaux et non pas pour correspondre parfaitement à ces derniers. 
En raison de la petite taille de ces échantillons, il est difficile de reproduire l’effet de couleur réel. Veuillez vous assurer de voir un rouleau pleine 
grandeur avant de faire votre choix final de couleur.

Feuille de base/couche autoadhésive SBS LIBERTY MC 
Feuille de finition autoadhésive SBS LIBERTY MC

•  Plus sécuritaire... Système de membrane 
auto-adhésive qui élimine le besoin d’utiliser 
les flammes nues sur votre toit

•  Sans émanation... Contrairement aux 
systèmes à application traditionnelle, il élimine les 
émanations et les odeurs causées par l’asphalte 
chaud ou les adhésifs à base de solvant

•  Technologie éprouvée... Fondée sur la même 
technologie qu’utilisent les systèmes de toiture 
commerciaux de GAF – ayant fait ses preuves sur 
le terrain depuis des dizaines d’années!

•   Installation rapide... Généralement 1/3 plus 
rapide que les systèmes traditionnels avec temps 
d’installation et de nettoyage minimaux

•  Aucun outil supplémentaire... 
Nul besoin d’ajouter de l’équipement

•  Garantie limitée incluse... contre 
les défauts de fabrication†

•   Garanties prolongées disponibles... 
Garanties optionnelles sur le système 
complet contre les défauts de fabrication 
et les erreurs d’installation pour une durée 
allant jusqu’à 20 ans††

•  7 couleurs prisées... Pour s’assortir 
à vos Bardeaux TimerlineMD ou autres toits 
résidentiels en bardeaux

SHINGLE
MATCH

SHINGLE
MATCH

®

WeatherSide
PAREMENT EN FIBROCIMENT

Scellant transparent pour maçonnerie 

† Voir la Garantie limitée sur les matériaux SBS Liberty MC pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.
††  Voir la Garantie de toit System Pledge MC pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.

MC
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GARANTIE

ATTRIBUTS PHYSIQUES 
APPROXIMATIFS

CODES CARACTÉRISTIQUES 
SPÉCIALESFEU VENT NATIONAL RÉGIONAL
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 CamelotMD  

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
56 7 280 191 mm 

7,5”
432 x 876 mm 

17” X 34½” ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

GlenwoodMD  

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
90 9 360 114 mm

4,5”
311 x 922 mm 
12¼” x 365⁄16”

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●

13
●

Grand CanyonMD  

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
72 6 360 127 mm 

5”
432 x 1 016 mm  

17” x 40” ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Grand SequoiaMD  

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
70 5 360 127 mm 

5”
432 x 1 016 mm 

17” X 40” ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

WoodlandMD  

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
56 4 280 165 mm 

6,5”
432 x 1 016 mm  

17” X 40” ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CamelotMD II  

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
56 4 280 191 mm 

7,5”
432 x 876 mm 17” 

X 34½” ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SiennaMD  

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
64 4 256 140 mm 

5,5”
441 x 1 016 mm 

173⁄8” x 40” ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SlatelineMC  

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
48 3 288 191 mm 

7,5”
432 x 1 016 mm  

17” X 40” ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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TimberlineMD ArmorShieldMD II  

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
64 3 256 143 mm 

55⁄8”
337 x 1 000 mm 

13¼”x 393/8”
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Grand SequoiaMD ArmorShieldMD  

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
72 4 360 127 mm 

5”
432 x 1 016 mm 

17” x 40” ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Timberline Ultra HDMD  

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
64 4 256 143 mm 

55⁄8”
337 x 1 000 mm 

13¼”x 393/8”
● ● ● ● ● ● ●

5
● ● ● ● ●

9
●

TimberlineMD American HarvestMD  

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
64 3 256 143 mm 

55⁄8”
337 x 1 000 mm 

13¼”x 393⁄8”
● ● ● ● ● ●

5
● ● ● ● ●

10
●
 

Timberline HDMD  

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
64 3 256 143 mm 

55⁄8”
337 x 1 000 mm 

13¼”x 393⁄8”
● ● ● ● ●

8
● ●

5
●

● ● ● ●

6
●

11
●

TimberlineMD Natural ShadowMD  

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
64 3 256 143 mm

55⁄8”
337 x 1 000 mm 

13¼”x 393⁄8”
● ● ● ● ● ●

5
●

● ● ● ●

14
●

14
●

TimberlineMD Cool SeriesMD

 

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
64 3 256 143 mm 

55⁄8”
337 x 1 000 mm 

13¼”x 393/8”
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Royal SovereignMD
GARANTIE LIMITÉE SUR LES BARDEAUX ET LES ACCESSOIRES 64 unités 

métriques
79 unités 

imp.

3

256 unités 
métriques
316 unités 

imp.

143 mm 
55⁄8’’ 
unités 

métriques
127 mm 
5’’ unités 

imp.

337 x 1 000 mm
13¼”x 393/8” 

unités métriques
305 x 914 mm

12”x 36” unités imp.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
6

●

12
●

Marquis WeatherMaxMD 79 3 316 127 mm 
5”

305 x 914 mm
12” x 36” ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

(États-Unis seulement. 
Exclut Bardeaux Marquis 

WeatherMaxMD.)

GARANTIE LIMITÉE SUR LES ACCESSOIRES ET BARDEAUX

30
DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY
SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

4
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 CamelotMD  

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
56 7 280 191 mm 

7,5”
432 x 876 mm 

17” X 34½” ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

GlenwoodMD  

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
90 9 360 114 mm

4,5”
311 x 922 mm 
12¼” x 365⁄16”

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ●

13
●

Grand CanyonMD  

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
72 6 360 127 mm 

5”
432 x 1 016 mm  

17” x 40” ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Grand SequoiaMD  

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
70 5 360 127 mm 

5”
432 x 1 016 mm 

17” X 40” ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

WoodlandMD  

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
56 4 280 165 mm 

6,5”
432 x 1 016 mm  

17” X 40” ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

CamelotMD II  

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
56 4 280 191 mm 

7,5”
432 x 876 mm 17” 

X 34½” ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SiennaMD  

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
64 4 256 140 mm 

5,5”
441 x 1 016 mm 

173⁄8” x 40” ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

SlatelineMC  

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
48 3 288 191 mm 

7,5”
432 x 1 016 mm  

17” X 40” ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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TimberlineMD ArmorShieldMD II  

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
64 3 256 143 mm 

55⁄8”
337 x 1 000 mm 

13¼”x 393/8”
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Grand SequoiaMD ArmorShieldMD  

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
72 4 360 127 mm 

5”
432 x 1 016 mm 

17” x 40” ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Timberline Ultra HDMD  

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
64 4 256 143 mm 

55⁄8”
337 x 1 000 mm 

13¼”x 393/8”
● ● ● ● ● ● ●

5
● ● ● ● ●

9
●

TimberlineMD American HarvestMD  

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
64 3 256 143 mm 

55⁄8”
337 x 1 000 mm 

13¼”x 393⁄8”
● ● ● ● ● ●

5
● ● ● ● ●

10
●
 

Timberline HDMD  

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
64 3 256 143 mm 

55⁄8”
337 x 1 000 mm 

13¼”x 393⁄8”
● ● ● ● ●

8
● ●

5
●

● ● ● ●

6
●

11
●

TimberlineMD Natural ShadowMD  

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
64 3 256 143 mm

55⁄8”
337 x 1 000 mm 

13¼”x 393⁄8”
● ● ● ● ● ●

5
●

● ● ● ●

14
●

14
●

TimberlineMD Cool SeriesMD

 

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

LTD. WARRANTY TERM

2
64 3 256 143 mm 

55⁄8”
337 x 1 000 mm 

13¼”x 393/8”
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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Royal SovereignMD
GARANTIE LIMITÉE SUR LES BARDEAUX ET LES ACCESSOIRES 64 unités 

métriques
79 unités 

imp.

3

256 unités 
métriques
316 unités 

imp.

143 mm 
55⁄8’’ 
unités 

métriques
127 mm 
5’’ unités 

imp.

337 x 1 000 mm
13¼”x 393/8” 

unités métriques
305 x 914 mm

12”x 36” unités imp.

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
6

●

12
●

Marquis WeatherMaxMD 79 3 316 127 mm 
5”

305 x 914 mm
12” x 36” ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Asphalte fibre de verre

Caractéristiques 
des bardeaux

51

1  Vérifiés périodiquement par des laboratoires indépendants et internes 
pour s’assurer de la conformité à la norme ASTM D3462 au moment 
de la fabrication.

2  Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires 
pour obtenir la couverture et les restrictions complètes. Le terme 
«  à vie  » fait référence à la protection offerte par la Garantie 
limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires et signifie 
aussi longtemps que le propriétaire initial d’une maison détachée 
(ou le deuxième propriétaire dans certains cas) possède la propriété 
où les bardeaux sont installés. La protection à vie n’est pas applicable 
aux propriétaires/structures qui ne répondent pas aux critères 
ci-dessus.

3  Protection contre les algues StainGuardMD et garantie limitée de 
10 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert disponibles 
seulement sur les bardeaux vendus dans des emballages portant le 
logo StainGuardMD. Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux 
et les accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions 
complètes.

4  Technologie de libération diffuse StainGuard PlusMC et garantie 
limitée de 25 ans contre la décoloration par les algues bleu-vertMC 
disponibles seulement sur les Bardeaux Timberline Ultra HDMD 
vendus dans des emballages portant le logo StainGuard PlusMC. 
Ne s’applique pas aux Bardeaux Timberline Ultra HDMD Reflector 
SeriesMD. Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les 
accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes. 

5  S’applique à certaines usines (qui fabriquent un produit mentionné).
6 S’applique à la couleur Blanc seulement.
7  Les pentes plus accentuées et les garanties maximales pour la 

résistance aux vents peuvent nécessiter l’utilisation de plus de clous.
8  S’applique au produit vendu au Canada seulement.
9 S’applique à la couleur Bouleau seulement.
10  S’applique à la couleur Blé ambré seulement.
11  S’applique aux couleurs Bouleau, Canyon cuivré, Ambre doré 

et Blanc seulement.
12  S’applique à la couleur Blanc seulement.
13  S’applique à la couleur Prairie dorée seulement.
14   S’applique à la couleur Blanc Arctique seulement.



MD

MD

 Couleur illustrée : 
100 % Charbon
Conditions d’éclairage :
Plein soleil

Remarque : À cause de la variété inhérente de la couleur de l’ardoise naturelle (en plus des limitations du processus d’impression 
commerciale), la couleur et la texture réelles de votre toit TruSlateMD seront différentes des photos illustrées dans cette brochure.
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Couleurs traditionnelles 
provenant des meilleures 
ardoisières en Amérique 
du Nord
•  Véritable ardoise taillée à la main et extraite des 

carrières... Provient des meilleures ardoisières en 
Amérique du Nord – et non une imitation synthétique

•  Incroyablement beau... Aide votre propriété 
à se distinguer et améliore l’allure de sa façade

•  Prix abordables... Souvent comparable au prix 
d’une imitation de plastique, d’une tuile ou du métal

•  Qualité et performance... Répond à la norme 
ASTM C406 S1-Grade et à la plupart des codes 
du bâtiment aux États-Unis

•  Garantie limitée à vie sur le système*... Lorsqu’installé 
par un Spécialiste SlateCrafterMC certifié de GAF

Caractéristiques 
•  Les ardoises répondent à la norme ASTM C406, Grade S1
• Approuvées par le Miami-Dade County Product Control
•  Approuvées par l’État de la Floride
• Évaluées par le Département d’assurance du Texas
•  Code Compliance Research Report CCRR-0142
•  Résistance aux chocs FM 4473 de classe 3
Pour les caractéristiques actuelles de TruSlateMD, qui est de l’ardoise 
véritable (et non un bardeau d’asphalte), visitez fr.gaf.ca ou fr.truslate.ca.

*  Voir la Garantie limitée TruSlateMD Smart ChoiceMD et la Garantie 
limitée TruSlateMD Ultimate PledgeMC pour obtenir la couverture et les 
restrictions complètes. Le terme « à vie » fait référence à la protection 
offerte par la Garantie limitée TruSlateMD Smart ChoiceMD et la Garantie 
limitée TruSlateMD Ultimate PledgeMC et signifie aussi longtemps que le 
propriétaire initial d’une maison détachée (ou le deuxième propriétaire 
dans certains cas) possède la propriété où le Système de toiture qualité 
TruSlateMD est installé. La protection à vie n’est pas applicable aux 
propriétaires/structures qui ne répondent pas aux critères ci-dessus.

fr.truslate.ca 

Remarque : L’Ardoise TruSlateMD est fabriquée à partir de la pierre naturelle. 
Il peut donc y avoir des variations de couleurs entre les différentes Ardoises ou 
d’un lot d’Ardoises à l’autre. De plus, l’ardoise peut pâlir ou se désagréger au fil 
du temps et chaque ardoise peut le faire de façon un peu différente, créant ainsi 
un mélange de couleurs naturel. Pour obtenir plus d’informations au sujet de la 
désagrégation de chacune des couleurs TruSlateMD, veuillez consulter la brochure 
TruSlateMD.

Remarque : Les toits en ardoise véritable TruSlateMD ne font par partie du Système 
de toiture à vie de GAF.

Charbon (États-Unis)

Crépuscule d’automne 
(États-Unis)

Noir Onyx (Canada) 53



Un style 
qui comble 
vos besoins.
Une couleur 
à votre goût.
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Sammy Sharp
Stillyard Leadman
47 ans de service
Dallas, TX

PLUS 
D’USINES 
DE TOITURE.
PLUS DE 
GENS DE 
TOITURE.

©2019 GAF 6/19 • #001 GAF Canada ULC, The Royal Centre, 3300 Highway Number 7, Suite 806, Vaughan, Ontario L4K 4M3 • (855) 492-8085 RESGN100F 360539-0719

Peu importe l’endroit où vous vivez, il y a une usine GAF pour vous offrir des produits spécialement conçus 
en pensant à vous. Fabriqués par des femmes et des hommes travaillants, dont plusieurs sont de la deuxième 
et troisième génération d’employés, qui ont la toiture dans le sang. Ils partagent notre fierté en innovation et 
notre engagement à investir dans notre pays. En effet, GAF possède plus d’usines américaines que tout autre 
fabricant de toits - ainsi que le plus solide réseau d’entrepreneurs en couverture certifiés par le fabricant basé 
dans des communautés comme la vôtre.


