Guide de Référence Résidentiel
Le guide unique du plus important fabricant de toitures en Amérique du Nord

Les bardeaux GAF et les
accessoires de toiture sont conçus
pour fonctionner ensemble. Ils
offrent un système conçu pour
protéger les maisons, afin que les
personnes qui y vivent puissent
profiter de ce qui compte le plus.
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Faites confiance
aux diamants
†

La technologie pour bardeaux Advanced ProtectionMD
de GAF utilise des techniques de conception et de
fabrication très avancées pour produire des produits de
toiture de pointe.
L’adhésif Dura GripMC aide à protéger votre toit contre le
vent et la pluie poussée par le vent.
1

La protection contre les algues StainGuard PlusMC avec
technologie à libération prolongée est une garantie limitée
de 25 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert.
2

PROTECTION
CONTRE LES ALGUES

STAINGUARD

MC

La Protection contre les algues StainGuardMD est une
garantie limitée de 10 ans contre la décoloration des
algues bleu-vert.
Technologie LayerLockMC est la technologie exclusive
qui fusionne mécaniquement la liaison commune entre
les couches de bardeaux qui se chevauchent.
3

La garantie limitée contre le vent WindProvenMC est une
garantie limitée contre le vent de 15 ans sans limite maximale
de vitesse du vent — disponible lorsque vous installez les
bardeaux étiquetés LayerLockMC ainsi que les bandes de
départ GAF, la protection de platelage de toit, les bardeaux
de faîtière et la membrane d’étanchéité ou la ventilation
d’entretoit.
La durée de la garantie limitée de 30 ans offre
aux propriétaires une protection en laquelle ils peuvent
avoir confiance.

†

« À vie » fait référence à la durée de la couverture de garantie offerte et est valable aussi longtemps que le propriétaire initial d’une maison détachée (ou le deuxième propriétaire admissible) possède la propriété où les
bardeaux GAF admissibles sont installés. Pour les autres propriétaires/structures, la couverture à vie n'est pas applicable. Pour la couverture à vie sur les bardeaux uniquement, consultez la garantie limitée des bardeaux
et accessoires GAF pour obtenir la couverture complète et les restrictions. Pour la couverture à vie des bardeaux et des accessoires, consultez la garantie limitée du système de toiture GAF pour connaître la couverture
complète et les restrictions. En ce qui concerne les installations non admissibles à la garantie limitée du système de toiture GAF, voir la garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF. Visitez l’adresse fr.gaf.ca/LRS
pour connaître les produits GAF admissibles.

1

La technologie à libération prolongée StainGuard Plus™ est disponible uniquement sur les bardeaux vendus dans des emballages portant le logo StainGuard PlusMC. Les produits dotés de la technologie à libération
prolongée StainGuard PlusMC sont couverts par une garantie limitée de 25 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert. Voir la Garantie limitée de GAF des bardeaux et des accessoires pour obtenir la couverture et
les restrictions complètes.

2

La protection contre les algues StainGuardMD est disponible seulement sur les bardeaux vendus dans des emballages portant le logo StainGuardMD. Les produits avec protection contre les algues StainGuard® sont couverts
par une garantie limitée de 10 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert. Voir la Garantie limitée de GAF des bardeaux et des accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.

3

Pour les installations non éligibles à la garantie limitée du système de toiture GAF, consultez la garantie limitée des bardeaux et accessoires GAF pour connaître la couverture complète et les restrictions.
Visitez l’adresse fr.gaf.ca/LRS pour connaître les produits GAF admissibles.

4

Voir la Garantie limitée de GAF des bardeaux et des accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.

3

Indice technologique

Qu'il s'agisse
de la
couverture
de la garantie
qui donne aux
propriétaires
la tranquillité
d'esprit, ou de
la technologie
qui donne
à leur toit
l'apparence
et le meilleur
rendement, il y
a un insigne en
diamant GAF
derrière.

Installez n'importe quel bardeau à vie† GAF et obtenez
une garantie limitée à vie† sur votre bardeau admissible.
Faites l’installation de n’importe quel bardeau à vie* GAF
et 3 accessoires GAF admissibles et obtenez une garantie
limitée à vie† sur vos produits GAF admissibles.

Système de toiture à vie† LRS

Faites confiance
au système conçu
pour protéger
Un toit est tellement plus que des
bardeaux. Ce sont des couches de
protection qui travaillent ensemble pour
aider à protéger votre maison du vent, de
la pluie, de la neige et même du soleil.
Faites l’installation de n’importe quel
bardeau à vie GAF† et d’au moins
3 accessoires GAF admissibles et obtenez
une garantie limitée à vie† sur vos produits
GAF admissibles et une garantie non
calculée au prorata pour les 10 premières
années de couverture. Pour une
couverture encore plus solide, renseignezvous auprès de votre entrepreneur certifié
par le fabricant GAF1 sur les garanties
GAF améliorées.
Visitez l’adresse fr.gaf.ca/LRS pour une liste
des produits GAF admissibles.

†

Visitez l’adresse fr.gaf.ca/Lifetime
4

Ventilation d'entretoit CobraMD

Bardeaux à vie†

Une bande de départ

Protection de platelage de toit

Membrane d’étanchéité

6

5

4

Système de toiture à vie† LRS

Bardeaux de faîtière

3

2

1

†

« À vie » fait référence à la durée de la couverture de garantie offerte et est valable aussi longtemps que le propriétaire initial d’une maison détachée (ou le deuxième propriétaire admissible) possède la propriété où les bardeaux
GAF admissibles sont installés. Pour les autres propriétaires/structures, la couverture à vie n'est pas applicable. La couverture à vie sur les bardeaux nécessite l'utilisation de bardeaux à vie GAF uniquement. La couverture à vie sur les
bardeaux et les accessoires nécessite l’utilisation de bardeaux à vie GAF et de 3 accessoires GAF admissibles. Voir la Garantie limitée du système de toiture GAF pour obtenir la couverture et les restrictions complètes. Visitez l’adresse
fr.gaf.ca/LRS pour connaître les produits GAF admissibles. En ce qui concerne les installations non admissibles à la garantie limitée du système de toiture GAF, voir la garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF.

1

Les entrepreneurs inscrits aux programmes de certification de GAF ne sont pas des employés ou des agents de GAF et GAF ne contrôle ni ne supervise d'une autre manière ces entreprises indépendantes. Les entrepreneurs peuvent
bénéficier d'avantages, comme des points de fidélité et des remises sur les outils de marketing de GAF, pour participer au programme et offrir des garanties améliorées GAF qui nécessitent l'utilisation d'un montant minimum de
produits GAF.

5

4

Gamme de bardeaux
à vie† Timberline
MD

Plus de propriétaires en Amérique du Nord
font confiance aux Bardeaux Timberline
plutôt qu'à toute autre marque. Ils offrent
juste la bonne combinaison de beauté, de
performance et de fiabilité.
MD

Timberline
HDZMC

MD
1
PROTECTION
CONTRE LES ALGUES

STAINGUARD

MC

p. 7 – 8

Le bardeau
le plus vendu
en Amérique maintenant doté
de la zone de
clous la plus large
de l'industrie
Pour une
apparence de
bardeau de
fente épaisse et
ultradimensionnel
dans un bardeau
d'asphalte

Timberline
UHD

MD

p. 7 et 9

Bardeaux TimberlineMD LRS

Pour connaître les spécifications, voir les pages 16 à 17

†

Pour la visite complète de collecte, visitez l’adresse
gaf.ca/Timberline
La garantie limitée WindProvenMC de 15 ans contre le vent sur les bardeaux GAF avec technologie LayerLockMC nécessite l'utilisation de bandes de départ GAF, d’une protection de platelage
de toit, de bardeaux de faîtière et d'une membrane d'étanchéité ou d'une ventilation d’entretoit. Voir la Garantie limitée du système de toiture GAF pour obtenir la couverture et les
restrictions complètes. Visitez l'adresse fr.gaf.ca/LRS pour connaître les produits GAF admissibles.

1
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Disponibilité
TimberlineMD HDZ MC

1

2

3

4

Bois de liège

●
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●
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Hickory

●
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●

●

Brun mission

●

●

●

●

Gris étain

●

●

●

●

Bardeau de fente

●

●

●

●

Bois décoloré

●

●

●

●

●

●

●

Couleurs les plus populaires :

4

1

3
2

Couleurs régionales :

Vert chasseur

●

●

Ardoise

●

●

TimberlineMD UHD

●

1

2

Bois de liège

●

●

Charbon

●

●

Couleurs les plus populaires :
2

2

1

Gris étain

2

2

●

Bardeau de fente

●

●

Ardoise

●

●

Bois décoloré

●

●

2

2

2

Disponibilité limitée.

1

Dans ces zones, les Bardeaux UHD TimberlineMD sont dotés de la fonction Double Shadow Line.

2

7

Bardeaux TimberlineMD LRS

Bouleau1

4

Timberline HDZ
MD

†

1

MC

Bardeaux à vie† High DefinitionMD

Les Bardeaux Timberline protègent des
millions de familles partout au pays avec
une grande valeur et une apparence de
bardeau de fente véritable. La tranquillité
d’esprit n’a jamais eu aussi fière allure.
MD

PROTECTION
CONTRE LES ALGUES

STAINGUARD

MC

Charbon

Gris étain

Bois flotté
canadien

Bois décoloré

Bardeau de fente

Hickory

Bois de liège

Brun mission

Ardoise

Vert chasseur

Bardeaux TimberlineMD LRS

Bouleau

Pour en savoir plus, visitez l'adresse l’adresse fr.gaf.ca/HDZ
La garantie limitée WindProvenMC de 15 ans sur les bardeaux TimberlineMD HDZMC exige l’utilisation des bandes de départ GAF, de la protection de platelage de toit, des bardeaux de
faîtière et de la membrane d’étanchéité ou de la ventilation d’entretoit. Voir la garantie limitée du système de toiture GAF pour obtenir la couverture et les restrictions complètes. Visitez
l'adresse fr.gaf.ca/LRS pour connaître les produits GAF admissibles.

1

8

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.

Disponible à l’échelle
régionale

4

†

Timberline UHD
MD

Bardeaux à vie† Ultra High DefinitionMD

Des mélanges de couleurs exclusifs et des effets
d'ombre améliorés créent une dimensionnalité
accrocheuse sur un bardeau épais, tandis que la
technologie à libération prolongée StainGuard Plus
aide à prévenir les taches d'algues bleu-vert.

MC

Charbon

Ardoise

Bois de liège

Bois décoloré

Bardeau de fente

Les doubles lignes d’ombre ajoutent une dimensionnalité améliorée et
amènent le toit de votre maison, et l’attrait extérieur, à de nouveaux sommets.
L’impact est indéniable.1
Charbon

Gris étain

Ardoise

Bois de liège

Bois décoloré

Bardeau de fente

Pour obtenir plus de détails, visitez l'adresse fr.gaf.ca/DualShadow
1

Les bardeaux TimberlineMD UHD avec la fonction Dual Shadow Line ne sont disponibles que dans certaines zones; voir le tableau à la page 7 pour connaître la disponibilité régionale.
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.

9

Bardeaux TimberlineMD LRS

Pour en savoir plus, visitez l'adresse fr.gaf.ca/UHD

4

Gamme de bardeaux à vie
Designer†
Avec des designs sophistiqués, des palettes de
couleurs personnalisées et des bardeaux haute
performance, les bardeaux à vie Designer† de
GAF ne représentent qu'une fraction du coût
des bardeaux de fente traditionnels en ardoise
ou en bois.
Bardeaux à vie de designer†

Grand CanyonMD

PROTECTION
CONTRE LES ALGUES

STAINGUARD

MC

p. 11

Grand SequoiaMD

PROTECTION
CONTRE LES ALGUES

STAINGUARD

MC

p. 12

Bardeaux à vie Designer† LRS

CamelotMD II

PROTECTION
CONTRE LES ALGUES

STAINGUARD

MC

p. 12

WoodlandMD

PROTECTION
CONTRE LES ALGUES

STAINGUARD

MC

p. 13

SlatelineMD

PROTECTION
CONTRE LES ALGUES

STAINGUARD

MC

p. 13

Une sophistication robuste avec une profondeur
saisissante

Le charme rustique rencontre le style du
21e siècle

L’élégance contemporaine inspirée de l’ardoise
dans un bardeau d’asphalte

La beauté des bardeaux de fente en bois
naturel dans un bardeau d'asphalte

Un bardeau d'asphalte avec l'aspect
spectaculaire de l'ardoise

Pour connaître les spécifications, voir les pages 16 à 17

†

Pour la collection complète, visitez l’adresse fr.gaf.ca/Designer
10

4

†

GrandCanyon

MD

Bardeaux à vie† de designer

PROTECTION
CONTRE LES ALGUES

STAINGUARD

Le choix ultime pour une apparence de bardeau
de fente robuste, offrant une profondeur et une
dimension incroyables.

Chêne noir

Nuage de
tempête

Brun mission

MC

Bois de grès

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.

11

Bardeaux à vie Designer† LRS

Pour obtenir plus de détails, visitez l'adresse fr.gaf.ca/GrandCanyon

4

†

GrandSequoia

MD

Bardeaux à vie† de designer

PROTECTION
CONTRE LES ALGUES

STAINGUARD

MC

Les formes artisanales combinées à des
pattes surdimensionnés donnent une beauté
sophistiquée inégalée par les bardeaux typiques.

Charbon

Brun
automne

Bois décoloré

Cèdre

Brun
mesa

Bardeaux à vie Designer† LRS

Pour obtenir plus de détails, visitez l'adresse fr.gaf.ca/GrandSequoia

†

Camelot II
MD

Bardeaux à vie† de designer

Conçus pour compléter l’agencement de couleurs
extérieures de votre maison, ces bardeaux donnent
à votre maison l’allure luxueuse que vous voulez sans
vous ruiner.
Charbon

Ardoise Royal

Ardoise antique

PROTECTION
CONTRE LES ALGUES

STAINGUARD

Bois de liège

MC

Bois vieilli

Pour en savoir plus, visitez l'adresse l’adresse fr.gaf.ca/CamelotII
12

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.

4

†

Woodland

MD

Bardeaux à vie† de designer

PROTECTION
CONTRE LES ALGUES

STAINGUARD

L'aspect élégant des bardeaux européens
coupés à la main à un prix incroyablement
abordable.

Gris Castlewood

MC

Abbaye de bois
de cèdre

†

Slateline

MD

Bardeaux à vie† de designer

Des lignes d’ombre audacieuses et des découpes
effilées créent l’apparence de l’ardoise à une
fraction du coût.

Ardoise Royal

Ardoise
décolorée

Gris anglais

PROTECTION
CONTRE LES ALGUES

STAINGUARD

MC

Ardoise antique

Pour en savoir plus, visitez l'adresse fr.gaf.ca/Slateline
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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Bardeaux à vie Designer† LRS

Pour en savoir plus, visitez l'adresse l’adresse fr.gaf.ca/Woodland

4

Bardeaux
à 3 pattes
Le choix idéal pour les nouveaux
acheteurs, ces bardeaux ajoutent beauté
et performance à n'importe quel toit.

Une excellente
performance et une
conception vive font
un investissement
exceptionnel

Marquis
WeatherMaxMD

Bardeaux à 3 pattes (exclus de LRS)

p. 14 - 15

Pour connaître les spécifications, voir les pages 16 à 17

Disponibilité des couleurs
Marquis
WeatherMaxMD

1

2

3

4
4

Brun automne

●

●

●

●

Charbon

●

●

●

●

1

3
2

Pour consulter la liste complète des prélèvements,
visitez fr.gaf.ca/MarquisWeatherMax .
14

4

MarquisWeatherMax

MD

Bardeaux à trois pattes

Performance exceptionnelle
et attrait traditionnel.

Brun automne

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.

15

Bardeaux à 3 pattes (exclus de LRS)

Charbon

4

Caractéristiques des bardeaux

Bardeau

La garantie

Technologie

Construction des bardeaux

Gamme de bardeaux à vie† TimberlineMD
†

2

3

Timberline HDZ
MD

PROTECTION
CONTRE LES ALGUES

MC

STAINGUARD

MC

†

4

Timberline UHD
MD

Gamme de bardeaux à vie Designer†
†

3

Grand Canyon

PROTECTION
CONTRE LES ALGUES

Caractéristiques des bardeaux

MD

STAINGUARD

MC

†

3

Grand Sequoia

PROTECTION
CONTRE LES ALGUES

MD

STAINGUARD

MC

†

3

Woodland

PROTECTION
CONTRE LES ALGUES

MD

STAINGUARD

MC

†

3

Camelot II

PROTECTION
CONTRE LES ALGUES

MD

STAINGUARD

MC

†

3
PROTECTION
CONTRE LES ALGUES

Slateline

MD

STAINGUARD

MC

Bardeaux à 3 pattes
1

Marquis WeatherMax

MD

†

16

« À vie » fait référence à la durée de la couverture de garantie offerte et est valable aussi longtemps que le
propriétaire initial d’une maison détachée (ou le deuxième propriétaire admissible) possède la propriété où les
bardeaux GAF admissibles sont installés. Pour les autres propriétaires/structures, la couverture à vie n'est pas
applicable. La couverture à vie sur les bardeaux nécessite l'utilisation de bardeaux à vie GAF uniquement. La
couverture à vie sur les bardeaux et les accessoires nécessite l’utilisation de bardeaux à vie GAF et de 3 accessoires
GAF admissibles. Voir la Garantie limitée du système de toiture GAF pour obtenir la couverture et les restrictions
complètes. Visitez l'adresse fr.gaf.ca/LRS pour connaître les produits GAF admissibles. En ce qui concerne les
installations non admissibles à la garantie limitée du système de toiture GAF, voir la garantie limitée des bardeaux
et des accessoires GAF.

1

Voir la Garantie limitée de GAF des bardeaux et des accessoires pour obtenir la couverture et les
restrictions complètes.

2

La garantie limitée WindProvenMC contre le vent de 15 ans sur les bardeaux de GAF avec la technologie LayerLockMC
nécessite l'utilisation de bandes de départ, d’une protection de platelage de toit, de bardeaux de faîtière et d'une
membrane d'étanchéité ou d'une ventilation d’entretoit GAF. Voir la Garantie limitée du système de toiture GAF
pour obtenir la couverture et les restrictions complètes. Visitez l'adresse fr.gaf.ca/LRS pour connaître les produits
GAF admissibles. Pour les installations non admissibles pour la garantie limitée contre le vent WindProvenMC, voir la
Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.

Pureau

Dimensions

Homologué UL selon les normes ANSI/UL 790
Catégorie A et CAN/ULC-S107 Catégorie A

Répond à la norme ASTM D7158, classe H

Répond à la norme ASTM D3161, classe F

ASTM D3018 Type 1

ASTM D34626

Classés conformément à la norme ICC-ES
AC438

CSA A123.5

ICC-ES ESR-1475

ICC-ES ESR-3267

Régionales

Clous/Carré5

National

Lots/Carré

Vent

Pièces/Carré

Feu

64

3

256

5 5⁄8 po
(143 mm)

13 1⁄4 po x 39 3⁄8 po
(337 x 1 000 mm)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

64

4

256

5 5⁄8 po
(143 mm)

13 1⁄4 po x 39 3⁄8 po
(337 x 1 000 mm)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

72

6

360

5 po
127 mm

17 po x 40 po
(432 x 1 016 mm)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

70

5

360

5 po
(127 mm)

17 po x 40 po
(432 x 1 016 mm)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

56

4

280

6 ½ po
(165 mm)

17 po x 40 po
(432 x 1 016 mm)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

56

4

280

7 ½ po
(191 mm)

17 po x 34 ½ po
(432 x 876 mm)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

48

3

288

7 ½ po
(191 mm)

17 po x 40 po
(432 x 1 016 mm)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

79

3

316

5 po
(127 mm)

12 po x 36 po
(305 x 914 mm)

●

●

●

●

●

●

●

●

●

3

La protection contre les algues StainGuardMD est disponible seulement sur les bardeaux vendus dans des
emballages portant le logo StainGuardMD. Les produits avec protection contre les algues StainGuard® sont couverts
par une garantie limitée de 10 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert. Voir la Garantie limitée de GAF
des bardeaux et des accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.

4

La technologie à libération prolongée StainGuard Plus™ est disponible uniquement sur les bardeaux vendus
dans des emballages portant le logo StainGuard PlusMC. Les produits dotés de la technologie à libération
prolongée StainGuard PlusMC sont couverts par une garantie limitée de 25 ans contre la décoloration par les
algues bleu-vert. Voir la Garantie limitée de GAF des bardeaux et des accessoires pour obtenir la couverture
t les restrictions complètes.

5

Les pentes plus accentuées et les garanties maximales pour la résistance aux vents peuvent nécessiter
l'utilisation de plus de clous.

6

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

17

Caractéristiques des bardeaux

4

Codes

Attributs
physiques approximatifs

6

Accessoires de toiture
Installez n'importe quel Bardeaux à vie†
GAF et au moins 3 accessoires GAF
admissibles et vous obtiendrez une
garantie limitée à vie† sur vos produits
GAF admissibles.

5

2
3
1

Visitez l'adresse fr.gaf.ca/LRS pour obtenir une liste des produits admissibles.

Membranes
d'étanchéité
p. 19

Protection de
platelage de
toit
p. 20

1

2

Bande de
départ

Accessoires de toiture LRS

p. 21

Ventilation
d'entretoit
CobraMD
p. 22

Bardeaux de
faîtière
p. 23
†

3

5

6

Empêche les fuites que provoquent la pluie poussée par le
vent et les digues de glace

Protège le platelage de toit des infiltrations

Aident à prévenir les arrachements par le vent de bardeaux
au niveau des avant-toits et des inclinaisons

Permet de réduire l'humidité et la chaleur dans l'entretoit

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

« À vie » fait référence à la durée de la couverture de garantie offerte et est valable aussi longtemps que le propriétaire initial d’une maison détachée (ou le deuxième propriétaire admissible) possède la propriété où les
bardeaux GAF admissibles sont installés. Pour les autres propriétaires/structures, la couverture à vie n'est pas applicable. La couverture à vie sur les bardeaux nécessite l'utilisation de bardeaux à vie GAF uniquement.
La couverture à vie sur les bardeaux et les accessoires nécessite l’utilisation de bardeaux à vie GAF et de 3 accessoires GAF admissibles. Voir la garantie limitée du système de toiture GAF pour obtenir la couverture
et les restrictions complètes. Visitez l’adresse fr.gaf.ca/LRS pour connaître les produits admissibles. En ce qui concerne les installations non admissibles à la garantie limitée du système de toiture GAF, voir la garantie
limitéedes bardeaux et des accessoires GAF.

†

Pour consulter la gamme complète, visitez l’adresse
fr.gaf.ca/System
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1

Membranes d'étanchéité
Empêche les fuites que provoquent la pluie
poussée par le vent et les digues de glace
†2

Sous-couche de pellicule à surface pelable et adhésive pour
bardeaux d'asphalte et toiture en métal
■ Scelle automatiquement les attaches et aidant à protéger les zones
vulnérables du toit
■ Conception à température élevée de 250 °F (121.1 °C). Répond ou
dépasse les critères de performance de la norme ASTM D1970
■ Taille de rouleau de 2 pi² (200 pi² [18,58 m²]) - exclut les chevauchements
■

StormGuardMD

Sous-couche à surface minérale à décoller et coller pour bardeaux
d'asphalte
■ Scelle automatiquement les attaches et aidant à protéger les zones
vulnérables du toit
■ Répond aux critères de performance de la norme ASTM D1970
■ Rouleaux de 2 pi² (18,58 m²) et 1,5 pi² (13,94 m²) – exclut les
chevauchements

WeatherWatchMD

Recommandations pour l'application de la membrane d'étanchéité :
Vivement recommandé autour

Facultatif autour

1. Pénétrations

5. Aux arrêtières
et aux bords
d'inclinaison

2. Lanterneaux
3. Noues et lucarnes
4. Aux solins et aux raccordements

Requis par le code à1

7. Avant-toit dans les zones
plus froides
Recommandé dans les
zones plus chaudes

6. Faîtières

Région1
1. Zone plus froide

2. Zone plus chaude

6
3
2

1
5

4
1

7
2

Pour la gamme complète, visitez fr.gaf.ca/LeakBarriers
1

Vérifiez toujours les codes du bâtiment locaux pour connaître les exigences dans votre région.

2

Pour être admissible à cette couverture, il faut installer des bardeaux à vie GAF et au moins 3 accessoires GAF admissibles. Consultez gaf.ca/LRS pour les produits admissibles et consultez la garantie limitée du
système de toiture GAF pour connaître la couverture complète et les restrictions.
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Membranes d'étanchéité LRS

■

2

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

†1

Sous-couche synthétique respirante de qualité supérieure pour
bardeaux d'asphalte et autres systèmes de toiture
■ Nom. 16 perms, surface à traction élevée pour aider à résister aux
déchirures
■ Rouleau de 1,22 m x 76,2 m (48 po x 250 pi); 10 pi² (92,9 m² [1 000 pi²]);
exclut les chevauchements
■

Deck-ArmorMC

Sous-couche synthétique haut de gamme pour bardeaux d'asphalte
et autres systèmes de toiture
■ La surface à traction élevée aide à résister aux déchirures et le
revêtement du côté platelage offre un contrôle de l’humidité
■ Rouleau de 1,22 m x 76,2 m (48 po x 250 pi); 10 pi² (92,9 m² [1 000 pi²]);
exclut les chevauchements

Protection de platelage de toit LRS

■

Tiger PawMC

Sous-couche synthétique à haute adhérence pour bardeaux
d'asphalte
■ La surface à traction élevée à prix avantageux aide à résister aux
déchirures
■ Rouleau de 1,22 m x 76,2 m (48 po x 250 pi); 10 pi² (92,9 m² [1 000 pi²]);
exclut les chevauchements
■

FeltBusterMD

Sous-couche renforcée de fibre de verre pour bardeaux d’asphalte
Le renforcement en fibre de verre repose à plat et aide à empêcher la
transparence à travers les bardeaux
■ 36 po x 144 pi (0,914 m x 43,89 m); taille du rouleau de 4 pieds carrés
(432 pi² [40,13 m²]) - à l'exclusion des chevauchements
■

Shingle-Mate

MC

■

Sous-couche spécialisée
Sous-couche ignifuge renforcée de fibre de verre pour bardeaux
d'asphalte, métal, bois et autres systèmes de toiture
■ Aide à améliorer la cote de résistance au feu UL de nombreux
systèmes de toiture (consultez toujours le répertoire de certification UL)
et aide à résister à la propagation dangereuse des flammes
■ Rouleau de 1,07 m x 30,48 m (42 po x 100 pi); 3,5 pi² (32,5 m² [350 pi²]);
exclut les chevauchements
■

VersaShieldMD

Pour la gamme complète, visitez fr.gaf.ca/RoofDeckProtection
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1

Pour être admissible à cette couverture, il faut installer des bardeaux à vie GAF et au moins 3 accessoires GAF admissibles. Consultez gaf.ca/LRS pour les produits admissibles et consultez la garantie limitée du
système de toiture GAF pour connaître la couverture complète et les restrictions.

3

Bande de départ
Aident à prévenir les arrachements par le vent
de bardeaux au niveau des avant-toits et des
inclinaisons.
†1

Bardeaux de bande de départ de qualité supérieure pour tous les
bardeaux d’asphalte
■ Format extra large, conception préperforée et adhésif
Dura GripMC appliqué en usine
■ Les feuilles entières mesurent 432 mm x 1 016 mm (17 po x 40 po) et
couvrent 15 m lin. (50 pi lin.) par faisceau. Les demi-feuilles mesurent
216 mm x 1 016 mm (8 1/2 po x 40 po) et couvrent 30 m lin. (100 pi lin.)
par faisceau.
■

WeatherBlockerMC

Rouleau de bande de départ à peler et coller pour la plupart des
bardeaux d’asphalte standard en format anglais et métrique
■ Surface minérale avec adhésif Dura GripMC appliqué en usine
■ Taille du rouleau 9 po x 33 pi (228 mm x 10 m)
■

QuickStart

MD

Bardeaux de bande de départ pour la plupart des bardeaux
d'asphalte standard en format anglais et métrique
■ Conception préperforée avec adhésif adhésif Dura GripMC appliqué
en usine
■ Les feuilles entières mesurent 330 mm x 965 mm (13 po x 38 po) et sont
divisées en demi-feuilles mesurant 165 mm x 965 mm (6 ½ po x 38 po)
pour couvrir une longueur de 36,69 m lin. (120.33 pi lin.) par forfait

Pro-StartMD

Bandes de départ de couleur complémentaire pour bardeaux Grand
SequoiaMD et Grand CanyonMD
■ Utilisé conjointement avec WeatherBlockerMC
■ Les feuilles entières mesurent 337 mm x 1 016 mm (13 ¼ po x 40 po) et
couvrent 18,3 m lin. (60 pi lin.) par forfait
■

StarterMatchMD

Pour la gamme complète, visitez fr.gaf.ca/StarterStrip
1

Pour être admissible à cette couverture, il faut installer des bardeaux à vie GAF et au moins 3 accessoires GAF admissibles. Consultez gaf.ca/LRS pour les produits admissibles et consultez la garantie limitée du
système de toiture GAF pour connaître la couverture complète et les restrictions.
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Bandes de départ LRS

■

5

Ventilation d'entretoit Cobra

MD

Permet de réduire l'humidité et la chaleur dans
l'entretoit.*
†1

Ventilation d’évacuation des faîtières et des arêtiers
Évent de faîtière en maille roulottée pour tous les climats
Largeurs de 267 mm (10 ½ po), 203 mm (8 po) et 298 mm (11 ¾ po);
longueurs de 6,1 m (20 pi) et 15,24 m (50 pi)
■ Comprend des clous Smart NailsMC (à clouer à la main) ou des clous en
rouleau de 44 mm (à clouer au pistolet) de 64 mm (2 1/2 po)
■ NFA : Clouable à la main - 35 772 mm² par mètre linéaire (16,9 po²/pied
linéaire); peut être cloué au pistolet - 29 845 mm² (14,1 po²/pied linéaire)
■

Évent
d'évacuation
CobraMD

■

Évent de faîtière en plastique de qualité supérieure pour les climats plus
froids
■ Comprend des clous à tige annelée de 76 mm (3 po), un filtre Snow
GuardMC et une taille EasyTearMD
■ Largeurs de 292 mm (11 ½ po) et de 229 mm (9 po); longueur de 1,2 m
(4 pi), 12,2 m lin. (40 pi lin.) par boîte
■ NFA : 18 po²/pi lin. (38 100 mm² par mètre linéaire)
■

Cobra
SnowCountryMD
Advanced

Ventilation d'entretoit CobraMD LRS

MD

Évent de faîtière en plastique pour tous les climats
Comprend des clous en rouleau de 44 mm (1 ¾ po), un filtre Weather
FighterMD et une taille EasyTearMD
■ Largeur de 292 mm (11 ½ po); longueur de 6,1 m (20 pi)
■ NFA : 12,5 po²/pi lin. (26 458 mm² par mètre linéaire)
■

Cobra
RidgeRunnerMD
MD

■

Évent d’arêtier en plastique pour tous les climats
Comprend des clous en rouleau de 44 mm (1 ¾ po) et un filtre dual
Weather FighterMC
■ Largeur de 292 mm (11 ½ po); longueur de 1,2 m (4 pi), 12,2 m lin.
(40 pi lin.) par boîte
■ NFA : 9 po²/pi lin. (19 050 mm² par mètre linéaire)
■

Évent en
croupe
CobraMD

■

Ventilation d'arrivée d'air

1

Cobra
IntakeProMD

Évent d'arrivée d'air conique pour tous les climats
Comprend des clous en rouleau de 44 mm (1 ¾ po) et une toile de
capuchon d’extrémité
■ Largeur de 279 mm (11 po); longueur de 6,1 m (20 pi)
■ NFA : 9 po²/pi lin. (19 050 mm² par mètre linéaire)
1. Voir la photo pour le placement des produits
■
■

Pour en savoir plus, visitez l'adresse fr.gaf.ca/Cobra
1
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Pour être admissible à cette couverture, il faut installer des bardeaux à vie GAF et au moins 3 accessoires GAF admissibles. Consultez gaf.ca/LRS pour les produits admissibles et consultez la garantie
limitée du système de toiture GAF pour connaître la couverture complète et les restrictions.

*REMARQUE : Veillez à conserver l'équilibre du système de ventilation d'entretoit. In no case should the amount of exhaust ventilation exceed the amount of intake ventilation. Visitez l’adresse gaf.ca/ventcalculator pour
obtenir plus de détails.

6

Bardeaux de faîtière
La touche de finition qui protège des fuites
aux arêtiers et aux faîtières.
†1

Bardeaux de faîtière à double couche de qualité
supérieure à utiliser avec les bardeaux TimberlineMC HDZMD
UHD, avec : et les bardeaux à vie de Designer GAF
■ Conception préperforée et adhésif Dura GripMC appliqué en
usine
■ Largeur de 305 mm (12 po), exposition de 203 mm (8 po),
couvre 20 pi lin. (6,1 m lin.) par lot
■ Disponible dans toutes les régions du Canada
■

PROTECTION
CONTRE LES ALGUES

TimberTexMD

STAINGUARD

MC

Bardeaux de faîtière d'apparence traditionnelle à utiliser
avec les bardeaux TimberlineMC HDZMD et UHD
■ Conception préperforée avec : et adhésif Dura GripMC
appliqué en usine
■ Largeur de 305 mm (12 po), exposition de 169 mm (6 2/ ),
3
couvre une longueur de (7,6 lm) par lot
■ Disponible dans tout le Canada, sauf en
Colombie-Britannique

■

Seal-A-RidgeMD

PROTECTION
CONTRE LES ALGUES

STAINGUARD

MC

TimberCrestMD

Bardeaux de faîtière à bulles SBS modifié de première
qualité à utiliser avec les bardeaux à vie TimberlineMC HDZMD
UHD et GAF Designer
■ Conception prépliée/flexible avec : et adhésif Dura GripMC
appliqué en usine
■ Largeurs de 254 mm (10 po) et de 203 mm (8 po),
exposition de 203 mm (8 po), couvre 20 pi lin. (6,1 m lin.)
par boîte
■ Disponible en Colombie-Britannique

RidglassMD

Bardeaux de faîtière à profil haut SBS modifié pour
utilisation avec les bardeaux TimberlineMC HDZMD et UHD
■ Conception prépliée avec adhésif Dura GripMC : et appliqué
en usine
■ Largeurs de 254 mm (10 po) et de 203 mm (8 po),
exposition de 203 mm (8 po), couvre une longueur de
9,4 m lin. (31 pi lin.) par boîte
■ Disponible en Colombie-Britannique
■

Résistance aux chocs UL Catégorie 4, conception
préperforée avec : et adhésif Dura GripMC appliqué en usine
■ À utiliser avec les bardeaux de la série ArmorShieldMC
de GAF.
■ Largeur de 305 mm (12 po), exposition de 127 mm (5 po),
couvre 7,6 m lin. (25 pi lin.) par lot

■

Seal-A-Ridge
AS

MD
PROTECTION
CONTRE LES ALGUES

STAINGUARD

MC

Pour en savoir plus, visitez l'adresse fr.gaf.ca/RidgeCaps
REMARQUE : Ces produits ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Pour en savoir plus, visitez l'adresse le site www.gaf.ca/ridgecapavailability.
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Bardeaux de faîtière LRS

■

MasterFlow

MD

Produits de Ventilation

Produits de ventilation qui aident
à minimiser la chaleur et l'humidité
dans les greniers, tout en aidant à
résister à la moisissure.

1

Évents de grenier
électriques –
Modèle de toit

Évent de faîtière
en aluminium

2

3

Évacue de grandes quantités de chaleur et d'humidité du grenier
Moteurs PSC à haute efficacité
■ Commande de thermostat incluse sur tous les modèles. Combinaison
de contrôle de l’humidité/thermostat en option sur certains modèles
■ Offert en couleurs populaires pour s’harmoniser à la plupart des
toits finis
■ Également disponible en monture de pignon
■
■

2

■

3

■

Évents à énergie
solaire

Ventelles

1

Aide à réduire les coûts d’électricité associés à l’utilisation d’un évent
entièrement électrique1
■ Disponibles à alimentation solaire et à deux alimentations uniques
■ Les modèles solaires utilisent l'énergie du soleil, tandis que les
modèles bimodes alimentation commutent automatiquement
entre le soleil et l'alimentation domestique
■ Thermostat ou combinaison de contrôle humidistat/thermostat
disponible sur certains modèles
Permet à la chaleur et à l’humidité de s’échapper du grenier sur les
toitures avec des faîtières limitées
■ Modèles : Dos incliné, dessus carré, dôme
■ Construction : Aluminium, galvanisé, plastique, enduit de granulés
d'aluminium
■ Surface libre nette par évent : Options de 37 à 144 po²
(23 871 à 92 903 mm²)
Permet à la chaleur et à l'humidité de s'échapper du grenier
Construction : Aluminium avec déflecteur intégré
■ Superficie libre nette : 45 508 mm² par m lin. (21,5 po²/pi lin.)
■
■

Utilise le vent pour aspirer la chaleur et l'humidité du grenier
Dimensions : 305 mm (12 po) et 356 mm (14 po)
■ Construction : Aluminium renforcé à l’intérieur, galvanisé à l’intérieur
ou à l’extérieur
■

Autres produits

Turbines
Sous-face/Évents
d'arrivée d'air
sous-toit
Autres évents
et accessoires

■

Laisse l’air sec plus frais pénétrer dans le grenier
Modèles : Continu, ovale, rectangulaire, EmberShieldMD fermable
■ Surface libre nette par évent : Options de 22 à 68 po²
(14 194 à 43 871 mm²)
■
■

Aussi disponible : Grilles d’aération murales pour pignons Master
Flow®, évents de col de cygne, bouchons d’évent, chapeaux de
cheminée, bandes de zinc, ventilateurs pour toute la maison et
évents de fondation

Pour la gamme complète, visitez fr.gaf.ca/MasterFlow
1
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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.
REMARQUE : Veillez à conserver l'équilibre du système de ventilation d'entretoit. In no case should the amount of exhaust ventilation exceed the amount of intake ventilation. Visitez l'adresse gaf.ca/ventcalculator pour plus
de détails.

WeatherSide

MC

Parement en Fibrociment

La seule et unique solution pour
remplacer les anciens parements
en amiante.

Parement – ne contient PAS d’amiante1

Bardeau PurityMC

Surface texturée à
rebord droit, ondulé
ou chaume

■
■

■
■

Bardeau Profile

Surface striée
à rebord droit

■
■

■
■

Bardeau
EmphasisMC

Surface d'aspect grain
de bois très épaisse
avec bord de chaume

Taille : 305 mm x 609 mm (12 po x 24 po)
Exposition : Droit et ondulé 11 po
(279 mm), chaume 10 ½ po (267 mm)

Taille : 9 po x 32 po (227 mm x 813 mm)
Pureau : 8 po (203 mm)
Taille : 305 mm x 609 mm (12 po x 24 po)
Pureau : 279 mm (11 po)
Taille : 14 5/8 po x 32 po (371 mm x 813 mm)
Pureau : 13 5/8 po (346 mm)

Dimensions : 14 5/8 po x 25 5/32 po
(371 mm x 639 mm)
■ Pureau : 13 po (330 mm)
■

Bandes d’appui
pour parement

Aident à protéger les
joints verticaux entre
chaque morceau
de parement contre
les infiltrations
météorologiques

Clous de
parement
galvanisés
à chaud

Aident à fournir une
tenue maximale et un
excellent aspect fini

Coins individuels
pré-apprêtés

Complétez les coins
extérieurs de votre
projet de parement
WeatherSideMC

■

9 po (227 mm)

■

12 po (305 mm)

■

14 po (357 mm)

■

Clous blancs à tige annelée

■

1 ¾ po (44 mm)

■

9 po (227 mm)

■

12 po (305 mm)

■

14 po (357 mm)

■

Coins EmphasisMC

Visitez l'adresse fr.gaf.ca/WeatherSide

1

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.
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Autres produits

Accessoires

ThermaCal

MD

Panneaux Isolants Pour Enveloppes de Bâtiment

Aidez à réduire la propulsion de chaleur dans les
espaces climatisés et vivants, et les options ventilées
évacuent l'excès d'humidité pour réduire le risque
de condensation dans le système de toiture.1
Panneaux isolants de toiture ventilés
Pour les systèmes de toiture de bardeaux d’asphalte et en métal
Panneaux nominaux de 4 pi x 8 pi (1,21 m x 2,44 m) avec couche
unique de revêtement (OSB de 7,16 po [11,1 mm] de série); autres
options disponibles
■ Comprend un espace d’air et de la mousse de polyiso à languette
et rainure pour réduire la perte de chaleur à travers les joints de
panneau
■ Le gainage primaire pré-espacé élimine le besoin d’attaches en H
et permet l’expansion du revêtement primaire
■
■

ThermaCalMD 1

Pour les systèmes de toiture à chargement maximal, en ardoise et
en tuiles
■ Panneaux nominaux de 4 pi x 8 pi (1,21 m x 2,44 m) avec deux
couches de revêtement (panneaux OSB 7/16 po [11,1 mm] standard);
autres options disponibles
■ Comprend un espace d’air et de la mousse de polyiso à languette
et rainure pour réduire la perte de chaleur à travers les joints de
panneau
■ Le gainage primaire pré-espacé élimine le besoin d’attaches en H
et permet l’expansion du gainage primaire
■

ThermaCalMD 2

Panneaux d’isolation de toiture non ventilés
Pour les systèmes de toiture en métal
Panneaux nominaux de 4 pi x 8 pi (1,21 m x 2,44 m) avec couche
unique de revêtement (OSB de 7,16 po [11,1 mm] de série); autres
options disponibles
■ Mousse polyiso à languette et rainure pour réduire la perte de chaleur
par les joints de panneau
■ Le gainage primaire pré-espacé élimine le besoin d’attaches en H
et permet l’expansion du revêtement primaire
■
■

ThermaCalMD

Panneaux isolants muraux extérieurs
Panneaux nominaux de 4 pi x 8 pi (1,21 m x 2,44 m) avec une couche
de gainage (OSB de 7,16 po [11,1 mm] standard); autres options
disponibles
■ Comprend de la mousse polyiso à languette et rainure (côtés de
2,44 m [8 pi] seulement) pour réduire la perte de chaleur à travers
les joints du panneau
■ Le gainage primaire pré-espacé (2,44 m [8 pi]) permet un ajustement
précis et une expansion du gainage primaire

Autres produits

■

Mur ThermaCalMD

Pièce de fixation de panneau isolant pour base à clous

Dispositifs de fixation
pour pointes de
perçage pour travaux
légers ThermaCalMD
Attaches pour
pointes à filetage
ThermaCalMD

Conçu pour fixer les panneaux isolants ThermaCalMD aux platelages/
substrats de toit en acier
■ Fabriqué en acier au carbone cémenté et trempé
■

Conçu pour fixer les panneaux isolants ThermaCalMD aux platelages/
substrats de toit en bois
■ Fabriqué en acier au carbone cémenté et trempé
■

Pour la gamme complète, visitez l’adresse fr.gaf.ca/ThermaCal
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1

REMARQUE : (versions ventilées seulement).

LIBERTY

MC

Système de toiture Auto-adhésif SBS

Systèmes de toiture à faible
pente auto-adhésifs Parfait pour
les porches, garages, abris d’auto
et solariums!

Hickory

Bois décoloré

Blanc

Bardeau de fente

Ardoise

Havane

Pour la visite complète de collecte, visitez fr.gaf.ca/Liberty
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Autres produits

Noir

Avant d'enchérir sur seulement
la moitié de ce toit

©2021 GAF 5/21 • #001 • RESGN100F

Les partenaires sur lesquels vous comptez pour
soutenir votre entreprise de toiture sont prêts
à promouvoir votre croissance dans toutes les
directions que vous voulez. GAF offre une gamme
complète de systèmes de toiture à faible pente et
de toit à forte pente. Soutien technique. Formation
d’experts. Et d'excellentes garanties appuyées par
le plus grand fabricant de toitures en Amérique du
Nord. Si vous êtes prêt à grandir, parlez d'abord à
GAF. fr.gaf.ca/TalktoGAF

392225-0621

Parlez d'abord à GAF

