
Bardeaux à vie*

Embellit et protège pour des années  
à venir

Bandes de départ
Contribue à protéger les bardeaux de 
l'arrachement par le vent

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

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

Ventilation d'entretoit CobraMD

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

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

La garantie limitée du système de toiture de GAF : Bardeaux GAF admissibles + au moins 3 accessoires GAF admissibles.

La garantie limitée System Plus** : Bardeaux admissibles + au moins 3 accessoires admissibles et installés par un entrepreneur GAF CertifiedMC ou un entrepreneur 
GAF Master EliteMD.

La garantie limitée Silver PledgeMD de GAF ** : Bardeaux admissibles + au moins 4 accessoires admissibles et installés par un entrepreneur GAF Master EliteMD.

La garantie limitée Golden PledgeMD de GAF ** : Bardeaux admissibles + au moins 5 accessoires admissibles et installés par un entrepreneur GAF Master EliteMD.

Le système de toiture 
à vie* de GAF

Bardeaux à vie* Membrane 
d'étanchéité

Bandes de 
départ

Protection de 
platelage de toit

Ventilation d’entretoit 
CobraMD****

Bardeaux  
de faîtière

CamelotMD II StormGuardMD Pro-StartMD Deck-ArmorMC Évent d'évacuation CobraMD RidglassMD

GlenwoodMD WeatherWatchMD QuickStartMD FeltBusterMD Évent en croupe CobraMD Seal-A-RidgeMD

Grand CanyonMD — StarterMatchMC*** RoofProMD CobraMD IntakeProMD Seal-A-RidgeMD AS

Grand SequoiaMD — WeatherBlockerMC Shingle-MateMD CobraMD RidgeRunnerMD  TimberCrestMD

Grand SequoiaMD AS — — Tiger PawMD CobraMD Rigid Vent 3MD TimberTexMD

Grand SequoiaMD RS — — VersaShieldMD CobraMD Snow CountryMD Z RidgeMD

Grand SequoiaMD RS+ — — — CobraMD Snow 
CountryMD Advanced —

SlatelineMC — — — — —

TimberlineMD AH — — — — —

TimberlineMD AS II — — — — —

TimberlineMD CS — — — — —

Timberline HDMD/ TimberlineMD HDZMC — — — — —

Timberline HDMD RS/ TimberlineMD HDZMC 
RS — — — — —

Timberline HDMD RS+/ TimberlineMD 
HDZMC RS+ — — — — —

TimberlineMD NS — — — — —

Timberline Ultra HDMD/TimberlineMD UHD — — — — —

TimberlineMD RS UHD — — — — —

WoodlandMD — — — — —

* Voir la garantie limitée du système de toiture GAF  pour la couverture et les restrictions complètes. Le terme « à vie » fait référence à la protection offerte par la garantie limitée de GAF sur le système de toiture  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 à vie limitée sur les accessoires exige l’utilisation d’au moins trois accessoires GAF admissibles et l’emploi de bardeaux à vie.

Bardeaux admissibles + accessoires admissibles :

** Les systèmes de toiture GAF dans lesquels des bardeaux Royal SovereignMD ou Marquis WeatherMaxMD sont installés sur le toit ne sont pas admissibles à la garantie à vie. Pour connaître les détails de la couverture et des restrictions, 
consultez la garantie pertinente.

*** Quand la bande de départ StarterMatchMC est installée avec des bandes de départ GAF qui contiennent un adhésif appliqué en usine.
**** Bien que les produits de ventilation d’entretoit Master FlowMD soient couverts séparément par la garantie limitée sur les produits de ventilation électriques Master FlowMD ou la garantie limitée sur les produits de ventilation  

ou la garantie limitée sur les produits de ventilation Master FlowV, selon le produit, ils comptent comme un accessoire admissible dans la catégorie de la ventilation d’entretoit GAF des garanties améliorées des services  
résidentiels GAF. Reportez-vous à la page suivante pour obtenir la liste complète des produits de ventilation d’entretoit Master FlowMD admissibles.
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Lorsqu'ils sont installés avec la combinaison requise 
d'accessoires GAF, les bardeaux TimberlineMD dotés  
de la technologie LayerLockMC sont admissibles à une  
première dans l'industrie : une garantie contre le vent  
sans limitation de vitesse maximale du vent.1

Garantie limitée contre 
le vent WindProvenMC

Bardeaux GAF  
avec la 
technologie 
LayerLockMC  

Bandes de 
départ 

Protection 
de 
platelage 
de toit

Bardeaux  
de faîtière 

Membrane 
d'étanchéité

Ventilation d’entretoit

TimberlineMD HDZMC Pro-StartMD Deck-ArmorMC RidglassMD StormGuardMD Évent d'évacuation CobraMD

TimberlineMD CS QuickStartMD FeltBusterMD Seal-A-RidgeMD WeatherWatchMD Évent en croupe  CobraMD

TimberlineMD AH WeatherBlockerMC RoofProMC Seal-A-RidgeMD 
ArmorShieldMD — CobraMD IntakeProMC

TimberlineMD HDZMC RS — Shingle-MateMD TimberCrestMD — CobraMD RidgeRunnerMD  

TimberlineMD HDZMC RS+ — Tiger PawMC TimberTexMD — CobraMD Rigid Vent 3MC

— — VersaShieldMD Z RidgeMD — CobraMD Snow CountryMD

— — — — — Évent d'évacuation CobraMD 
Snow CountryMD Advanced

— — — — — Persiennes de toit Master FlowMD2

— — — — — Évents de grenier électriques – 
toit ou pignon Master FlowMD2

— — — — —
Évents de pignons solaires ou 
à alimentation hybride Master 
FlowMD Green MachineMC2

— — — — — Évents de grenier Wi-Fi – toit  
ou pignon Master FlowMD2

— — — — — Évent de dôme haute capacité 
Master FlowMD2

— — — — — Éoliennes Master FlowMD2

— — — — — Évent de faîtière en aluminium 
Master FlowMD2

1   La garantie limitée WindProvenMC de 15 ans contre le vent sur les bardeaux TimberlineMD 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 la couverture et les restrictions complètes.

2   Master FlowMD de GAF Les produits de ventilation d’entretoit ne sont pas couverts par la garantie limitée du système de toiture GAF. Veuillez visiter le site fr.gaf.ca pour obtenir des copies des garanties limitées couvrant ces produits.

Bardeaux GAF admissibles + au moins 4 accessoires GAF admissibles :
Choisissez-en 3 (une dans  
chaque catégorie)Choisissez-en 1 et et 1 (de l’une ou de  

l’autre catégorie)
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