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Qualité et fiabilité... du plus important 
fabricant nord-américain de revêtements de toiture! MC gaf.com
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L'ARDOISE VÉRITABLE À PRIX ABORDABLE     
MD

Instructions
d'installation

Qualité et fiabilité...
du plus important 
fabricant 
nord-américain 
de revêtements 
de toiture! 

MC

Installez des garde-neige 
avec le système de toiture de qualité supérieure TruSlate 

MD de GAF

Recommandations générales concernant 
les garde-neige...

Utilisez toujours des matériaux adéquats 
avec le système de toiture de qualité 
supérieure TruSlate 

MD...• Les garde-neige sont communément utilisés dans les climats froids  
  dans lesquels les chutes de neige sont fortes et fréquentes. Les  
  garde-neige permettent d’éviter que de grands morceaux de neige  
  ou de glace ne se détachent et glissent d'une pente raide de la  
  surface du toit, ce qui pourrait causer des dommages à la propriété  
  ou des blessures corporelles. 
• Les garde-neige "à plaquettes" ou les garde-neige "en rattrapage"  
  fonctionnent bien avec le système de toiture de qualité supérieure  
  TruSlate MD. La portion découverte des garde-neige "à plaquettes" 
  ou "en rattrapage" repose sur les ardoises lorsque ces dernières  
  sont installées. 
• De manière générale, les garde-neige d'une longueur de 10  
  po à 12 po (254 à 305 mm) sont les plus faciles à installer  
  avec le système de toiture de qualité supérieure TruSlate MD.

TIGE OU BARRE 
DE FIXATION

GARDE-NEIGE "EN 
RATTRAPAGE" TYPIQUE

GARDE-NEIGE "À 
PLAQUETTES" TYPIQUE

• GAF recommande fortement l'utilisation de garde-neige en  
  acier inoxydable avec le système de toiture de qualité  
  supérieure TruSlate MD.
• Si des garde-neige en cuivre sont utilisés, une bande de  
  membrane d'étanchéité doit être placée entre les garde-neige  
  en cuivre et les éléments en acier inoxydable du système de  
  toiture de qualité supérieure TruSlate MD. Cela contribuera à  
  empêcher la corrosion galvanique.
•  Les fixations de garde-neige doivent toujours être fabriquées 
  du même métal que le garde-neige. 
•  N'utilisez PAS de métal galvanisé ou d'autres métaux non  
  compatibles. Ces derniers peuvent provoquer de la corrosion,  
  des taches ou des défaillances du système de garde-neige ou  
  de toiture.

Consultez le fabricant de garde-neige ou 
un professionnel de la conception...

• Consultez toujours les instructions publiées par le fabricant  
  de garde-neige pour obtenir davantage de détails et de  
  caractéristiques techniques. 
• Pour obtenir de l'aide en ce qui concerne la quantité de  
  garde-neige nécessaires, la disposition/la conception et les  
  éléments à prendre en compte en matière de capacité de  
  charge de neige, communiquez avec un professionnel de la  
  conception ou le fabricant de garde-neige.

ÉTAPE 1 Fixez les garde-neige au platelage...

1. Installez d'abord la sous-couche et les liteaux et crochets TruGrip MC  
    sur le platelage. 
2. Centrez le garde-neige entre les crochets. La "tige" ou la "barre 
    de fixation" du garde-neige devrait reposer sur le liteau inférieur 
    et sous le liteau supérieur. 
       • Dans certains cas, selon la longueur du garde-neige, le garde-neige   
      ne touchera pas le liteau supérieur. Il ne sera donc pas nécessaire  
      de le glisser sous ce liteau. 
       • Si des garde-neige en cuivre sont utilisés, placez toujours une  
      bande de membrane d'étanchéité entre la tige ou la barre de  
      fixation du garde-neige et les liteaux en acier inoxydable afin 
      de séparer le cuivre de l'acier inoxydable. 
3. Fixez le garde-neige de manière sécuritaire sur le platelage 
    en utilisant des fixations appropriées. 
4. La portion exposée du garde-neige reposera sur le rang inférieur  
    d'ardoises. 
5. Continuez d'installer et de fixer les garde-neige sur le platelage,  
    comme indiqué dans les instructions publiées par le fabricant ou les  
    spécifications du professionnel de conception.

FAITES GLISSER LE 
GARDE-NEIGE 
SOUS LE LITEAU 
TRUGRIP MC 

(SI NÉCESSAIRE)

LITEAU TRUGRIP MC 
"SUPÉRIEUR"

SOUS-COUCHES À 
HAUTE PERFORMANCE

PLACEZ LE GARDE-NEIGE 
SUR LE LITEAU  
TRUGRIP MC

ARDOISES 
TRUSLATE MD

CROCHET TRUGRIP MC

LITEAU TRUGRIP MC 
"INFÉRIEUR"

PROTECTION CONTRE 
LES RAYONS UV 
ET L'HUMIDITÉ 
UNDERBLOCK MC

GARDE-NEIGE

MD



ÉTAPE 2 Installez la protection contre les rayons UV 
et l'humidité UnderBlock 

MC...

1. Une fois que les garde-neige ont été fixés sur le platelage,  
    faites comme à l'habitude et installez la protection contre  
    les rayons UV et l'humidité UnderBlock 

MC sur chaque rang du  
    système de toiture de qualité supérieure TruSlate 

MD. 
2. La protection contre les rayons UV et l'humidité UnderBlock 

MC  
    doit toujours couvrir les "tiges" ou les "barres de fixation" 
    des garde-neige. 
      • Ne fixez PAS les garde-neige sur le platelage à travers 
     la protection contre les rayons UV et l'humidité UnderBlock 

MC.  
     La perforation de la protection contre les rayons UV et  
     l'humidité UnderBlock 

MC peut provoquer des infiltrations d'eau  
     dans le système.

SOUS-COUCHES 
À HAUTE 
PERFORMANCE

LITEAU TRUGRIP MC

CROCHET TRUGRIP MC

PROTECTION 
CONTRE LES RAYONS 
UV ET L'HUMIDITÉ 
UNDERBLOCK 

MC

GARDE-NEIGE POSÉ SOUS 
LA COUCHE DE PROTECTION 
CONTRE LES RAYONS UV ET 
L'HUMIDITÉ UNDERBLOCK 

MC

ARDOISES 
TRUSLATE MD

ÉTAPE 3 Installez les ardoises TruSlate 
MD...

1. Complétez l'installation en posant les ardoises TruSlate 
MD. 

2. Comme toujours, assurez-vous qu'il n'y a pas d'espaces entre  
    les ardoises. 
      • Rappel : Il doit toujours y avoir deux crochets TruGrip 

MC 
     qui soutiennent chaque morceau d'ardoise.

Qualité et fiabilité... du plus 
important fabricant nord-américain 
de revêtements de toiture! 

MC

• GAF n'exige pas que des garde-neige  
   soient installés avec son système de  
   toiture de qualité supérieure TruSlate 

MD. 
• GAF ne garantit aucun produit de 
   garde-neige. 
• GAF n'est pas responsable des problèmes  
   ou des dommages pouvant nuire au  
   système de toiture de qualité supérieure  
   TruSlate 

MD à la suite de la pose de 
   garde-neige. 
Précaution d'emploi : L'installation de 
garde-neige sur des toitures conçues pour le 
froid devrait être envisagée par le concepteur 
de la toiture afin d'aider à éviter que la 
neige/la glace ne s'accumule, puis se 
détache et glisse le long de la toiture. La 
neige/glace qui se détache et glisse le long 
de la toiture peut endommager la toiture, les 
saillies de toiture, les biens se trouvant en 
dessous des avant-toits et peut représenter un 
grave danger pour les piétons.

Considérations importantes…

MD
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