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B A R D E A U X
MD

Une Qualité À Laquelle
Vous Pouvez Vous
Fier . . . Du Plus Gros
Fabricant De Toitures
En Amérique Du Nord!

MC

« Excellente performance, peu importe les
conditions météorologiques! »

fr.gaf.ca

Couleur montrée :
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Gris vieilli

« Votre meilleur investissement
pour obtenir une excellente
performance, peu importe les
conditions météorologiques »

Les bardeaux Marquis WeatherMaxMD, considérés
comme le haut de gamme des bardeaux à trois
pattes traditionnels, sont conçus pour le propriétaire
averti qui exige une performance exceptionnelle, des
détails classiques et un charme traditionnel.
pour les PROPRIÉTAIRES

GARANTIE LIMITÉE SUR LES ACCESSOIRES ET BARDEAUX

30 ANS
DE GARANTIE LIMITÉE

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

SHINGLE & ACCESSORY LTD. WARRANTY

MC

Couleur montrée :

Cèdre doré

• Votre meilleur investissement... Pour seulement quelques cents de
plus par jour par rapport aux bardeaux à trois pattes ordinaires,
les bardeaux Marquis WeatherMaxMD offrent une performance
exceptionnelle peu importe les conditions météorologiques
• Restent en place... Passent avec succès les deux essais de résistance
au vent les plus exigeants de l'industrie : Tests de résistance au
vent de l'ASTM à 177 et 241 km/h (110 mi/h et à 150 mi/h
respectivement - essais effectués en laboratoire, dans des conditions
contrôlées)
• La technologie des bardeaux Advanced ProtectionMD... Réduit
l'utilisation de ressources naturelles précieuses tout en assurant une
excellente protection de votre maison (visitez le site fr.gaf.ca/APS/
pour en savoir plus)
• Indice de résistance au feu le plus élevé... Indice de résistance au feu de
classe A selon les Laboratoires des assureurs
• Superbe apparence... Le processus de cuisson de la céramique Color
LockMC (granulés) aide à maintenir la couleur originale du bardeau
• Meilleure valeur de revente... Leur beauté durable augmentera la
valeur de revente de votre maison
• Tranquillité d’esprit... Garantie limitée transférable de 30 ans avec
protection Smart ChoiceMD (garantie non calculée au prorata sur
les matériaux et la main-d'œuvre pour l'installation) pour les cinq
premières années1

pour les PROFESSIONNELS
• Polyvalents... Deux fois plus solides que les bardeaux ordinaires; ils
restent donc plus à plat et gardent un meilleur aspect - parfaits pour
les réfections de couverture ou pour compléter un arrachement
• Performance fiable... Les bandes autocollantes spéciales Dura GripMC
se collent plus rapidement et plus facilement que les bardeaux
ordinaires - et à des températures plus basses
12 po x 36 po
(305 mm x 914 mm)

CARACTÉRISTIQUES
Fabrication en fibre de verre asphaltique
30 ans de garantie limitée transférable1
Garantie limitée de résistance au vent de
129 km/h (80 mi/h)1
Indice de résistance au feu Classe A – UL 790
ASTM D3018 Type 1
ASTM D34622

ASTM D3161, Classe F
ASTM D7158, Classe H
CSA A123.5
Environ 79 pièces/carré
Environ 3 paquets/carré
Environ 316 clous/carré
Pureau 5 po (127 mm)

	Consultez la garantie limitée de GAF sur les accessoires et les bardeaux pour connaître l'étendue de la couverture et
les restrictions.
	Ces produits sont périodiquement testés par des laboratoires indépendants et internes afin d’assurer leur conformité
à la norme ASTM D3462 lors de leur fabrication.
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Remarque : Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les véritables mélanges
de couleurs de ces produits. Avant de choisir votre couleur, demandez à voir plusieurs
bardeaux de pleine grandeur.
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