
Bardeaux SlatelineMD

Des lignes d’ombre audacieuses et des découpes
effilées créent l’apparence de l’ardoise à une
fraction du coût. Maintenant avec la technologie
de lutte contre les algues à libération prolongée de
GAF pour une puissance de lutte contre les algues
durable tellement robuste que nous pouvons offrir
une garantie limitée de 25 ans sur la protection
contre les algues StainGuard PlusMC contre la
décoloration aux algues bleu-vert1.



DE GARANTIE
LE TERME LIMITÉE

À VIE †À VIE †

Particularités du produit/système
Construction fibre de verre et asphalte
Dimensions (approx.) :  337 mm x 1,000 mm
(13 1/4 po x 39 3/8 po)
Pureau : 190,5 mm (7 1/2 po)
Lots/carré : 3
Pièces/carré : 48
Clous/carré : 256 (384 où 6 clous par
bardeau sont requis)4

Arêtier/faîtière : TimberTexMD3

Départ : WeatherBlockerMC

Garantie limitée contre les algues
StainGuard PlusMC1

Normes et protocoles applicables
Homologués UL à la norme ANSI/UL 790
classe A
Classé par UL conformément
à ICC-ES AC438
Conforme à la norme ASTM D7158, classe H
Conforme à la norme ASTM D3161, classe F
Conforme à la norme ASTM D3018, type 1
Conforme à la norme ASTM D34625

Rapports d’évaluation ICC-ES
ESR-1475 et ESR-3267
Approuvés par l’État de la Floride
Approuvée par le Miami-Dade County
Product Control
Homologué au Département d’assurance
du Texas
CSA A123.56

Installation
Des instructions d’installation détaillées sont
fournies à l’intérieur de chaque emballage
de bardeaux SlatelineMD. Les instructions
d’installation peuvent également être obtenues
sur fr.gaf.ca.
† « 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. Voir
la Garantie limitée des bardeaux et des accessoires de GAF pour obtenir la
couverture complète et les restrictions. Visitez l’adresse fr.gaf.ca/LRS pour
connaître les produits GAF admissibles. La couverture à vie sur les bardeaux
et les accessoires nécessite l’utilis ation de bardeaux à vie GAF et de
3 accessoires GAF admissibles. Voir la Garantie limitée du système de toiture
de GAF pour obtenir 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 fr.gaf.ca/LRS pour connaître les produits GAF admissibles.

1 La garantie limitée de protection contre les algues StainGuard PlusMC de
25 ans ciblant la décoloration par les algues bleu-vert est uniquement
disponible sur les produits vendus dans des emballages portant le logo
StainGuard PlusMC. Voir la Garantie limitée de GAF des bardeaux et des
accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes, ainsi
que les produits admissibles.

2 15 ans, 209 km/h (130 mi/h), la couverture contre le vent nécessite une
installation spéciale et une utilisation des bardeaux de bande de départ
GAF; voir la Garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF pour la
couverture complète et les restrictions.

3 Requis par certains codes locaux et pour une protection accrue contre le
vent sur certains produits. Ces produits ne sont pas disponibles dans toutes
les régions. Consultez fr.gaf.ca/RidgeCapAvailability pour plus de détails.

4 Requis par certains codes locaux et pour une protection accrue contre le
vent sur certains produits.

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

6 Fait référence aux produits vendus au Canada seulement.
Remarque : Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les
mélanges de couleurs réels de ces produits. Avant de choisir votre couleur,
veuillez demander de voir plusieurs bardeaux pleine grandeur.

Bardeaux SlatelineMD

Avantages :

Couleurs :

Détails du produit :
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Ardoise antique Gris anglais Ardoise Royal Ardoise décolorée

Luxe abordable — Les bardeaux
SlatelineMD ne représentent qu’une
fraction du coût des bardeaux de fente
traditionnels en ardoise

Conception de pointe — Les formes
artisanales combinées aux pattes
surdimensionnées et au design
dimensionnel 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

Reste en place — L’adhésif Dura GripMC

colle solidement chaque bardeau et
réduit le risque d’arrachement par le
vent du bardeau. Les bardeaux sont
garantis pour résister aux vents allant
jusqu’à 209 km/h (130 mi/h)2.

Garantie limitée sur la protection
contre les algues StainGuard PlusMC

— Les capsules spécialement conçues
libèrent du cuivre au fil du temps pour
obtenir une puissance durable contre
les algues. Il offre une protection si
puissante que nous pouvons offrir d’une
garantie limitée de 25 ans contre la
décoloration par les algues bleu-vert1.

Haute performance — Conçus avec la
technologie pour bardeaux Advanced
ProtectionMD qui réduit l’utilisation de
ressources naturelles tout en offrant à
votre maison une excellente protection

L’ultime 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 10 premières années

Touche finale parfaite — Pour un
look optimal, utilisez les bardeaux de
faîtière qualité TimberTexMD avec une
garantie limitée contre les algues
StainGuard PlusMC1

Fiables — Les bardeaux SlatelineMD ont
obtenu le sceau Good Housekeeping
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