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Illustré : 
Timberline HD

MD en Bois décoloré

CONÇU POUR PROTÉGER VOTRE 
MAISON. VOTRE HISTOIRE.
ET CELLES DE PLUS DE 
50 MILLIONS DE VOS 
CONCITOYENS NORD-
AMÉRICAINS!
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most™



Installez pour protéger.
Lorsque vous posez des Bardeaux TimberlineMD 
High DefinitionMD de GAF avec la Technologie pour 
bardeaux Advanced ProtectionMD, vous obtenez la 
meilleure combinaison de poids et de performance 
pouvant être offerte par la technologie de fabrication 
moderne. En fait, vous ne trouverez aucun bardeau 
qui surpasse TimberlineMD pour :

 La robustesse
  La résistance au 
soulèvement par le vent
 La flexibilité
 La résistance au feu

TECHNOLOGIETECHNOLOGIE

Que vous installiez les Bardeaux Timberline 

Ultra HDMD ultradimensionnels ou les toujours 

populaires Bardeaux Timberline HDMD, vous 

obtiendrez tous les avantages que seul un 

véritable toit TimberlineMD peut offrir!

Installez pour investir.
Votre toit peut représenter jusqu'à 40 % 
de l'aspect extérieur de votre maison. Les 
Bardeaux TimberlineMD High DefinitionMD ne  
font pas que protéger votre bien le plus 
précieux, ils embellissent également votre 
maison pour plusieurs années — et ajoutent 
à sa valeur de revente.

Une firme de recherche indépendante a 
demandé à des propriétaires américains quelle 
marque de bardeaux de style architectural 
ils préféraient en fonction de l'apparence. 
Le résultat : plus de propriétaires préfèrent 
l'apparence des Bardeaux TimberlineMD 
High DefinitionMD à celle des autres grandes 
marques.1 

Alors, pourquoi se contenter de moins qu'un 
véritable toit TimberlineMD?

Voilà pourquoi chaque Bardeau TimberlineMD High 
DefinitionMD vient avec une Garantie limitée à vie 
transférable de GAF* — pour votre tranquillité 
d'esprit! 

Installez la 
tranquillité d'esprit

* Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la couverture et les 
restrictions complètes. Le terme « à vie » fait référence à la protection offerte par la Garantie limitée 
de GAF sur les bardeaux et les accessoires 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 
sont installés. La protection à vie n'est pas applicable aux propriétaires/structures qui ne répondent 
pas aux critères ci-dessus. 

1 Selon un sondage réalisé en 2014 par GAF auprès de propriétaires américains, comparant 
l'apparence de deux couleurs populaires de Bardeaux TimberlineMD High DefinitionMD aux 
couleurs semblables d'autres marques populaires.

 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.

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE



Installez pour impressionner. 
Les Bardeaux TimberlineMD High DefinitionMD sont 
comme nul autre, grâce à nos bandes ombragées 
brevetées. Chaque bande ombragée est appliquée 
à l'aide d'une technique exclusive et sophistiquée 
contrôlée par ordinateur. Lorsque combinée à notre 
couche supérieure à mélange aléatoire, il en résulte 
un bardeau d'une profondeur et d'une dimension 
exceptionnelles — et une allure percutante égalée 
par aucune autre marque.

Mais ne vous contentez pas de nous croire sur parole. 
Voyez par vous-même. Lorsque vous comparez les 
Bardeaux TimberlineMD High DefinitionMD aux bardeaux 
de style architectural conventionnels, il est facile de 
voir pourquoi ils seront plus élégants et plus beaux sur 
votre toit — tout en augmentant la valeur de revente 
de votre maison.

Peu importe ce que vous recherchez, il y a un type 
de Bardeaux TimberlineMD qui convient à vos goûts et 
à votre budget.

Les mélanges de couleurs sur les Bardeaux 

TimberlineMD High DefinitionMD sont nets et 

bien définis — pour donner à votre toit une 

dimensionnalité et une profondeur maximales. 

Couleur illustrée : Hickory

Voyez la différence...

Bardeaux TimberlineMD High DefinitionMD

Une autre grande marque

Bois décoloré

   
 TimberlineMD 
– Les bardeaux 
les plus vendus 
en Amérique du 

Nord!



Votre meilleur investissement pour une apparence de bardeaux 
de fente ultradimensionnelle
Les Bardeaux Timberline Ultra HDMD ne vous 
coûteront que quelques sous de plus par 
jour que les bardeaux de style architectural 
standards.* En retour, vous profiterez d'une 
apparence de bardeau de fente plus épaisse et 
ultradimensionnelle pour votre toit. 

Les couches très épaisses rendent les Bardeaux 
Timberline Ultra HDMD jusqu'à 53% plus 
épais que les bardeaux de style architectural 
standards* pour une beauté dimensionnelle 
naturelle que vous remarquerez et apprécierez.

(Sans mentionner qu'ils peuvent augmenter la 
valeur de revente de votre maison!)

* La comparaison fait référence aux Bardeaux Timberline HDMD. L'épaisseur varie selon l'usine; voir les bardeaux actuels à des fins de comparaison.

Timberline Ultra HD
MD 

 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.

Bardeaux



Illustré : Timberline Ultra HDMD en 
Ardoise (couleur régionale)

Nos Bardeaux Timberline Ultra HDMD utilisent la 
Technologie de libération diffuse en instance de 
brevet StainGuard PlusMC, une révolution dans la 
lutte aux algues bleu-vert. Les capsules spécialement 
conçues sont infusées de milliers de microsites de 

cuivre qui libèrent le cuivre efficacement au fil du 
temps, pour une lutte longue durée contre les algues. 
Leur résistance aux algues est tellement puissante 
qu'ils viennent avec une garantie limitée de 25 ans 
contre la décoloration par les algues bleu-vert.*

* Technologie de libération diffuse StainGuard PlusMC et garantie limitée de 25 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert disponibles seulement sur les Bardeaux Timberline Ultra HDMD vendus dans 
des emballages portant le logo StainGuard PlusMC. Ne s'applique pas aux Bardeaux Timberline Ultra HDMD Reflector SeriesMC. Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la 
couverture et les restrictions complètes.

Mise en marché de la Technologie de libération diffuse StainGuard PlusMC

NOUVEAU!

M
C



Plus de propriétaires en Amérique du Nord font confiance aux 
Bardeaux Timberline HDMD plutôt qu'à toute autre marque. Ils offrent 
simplement la parfaite combinaison de beauté, de performance et  
de fiabilité — et offrent aujourd'hui la meilleure valeur pour la toiture. 

Lorsque vous installez les Bardeaux Timberline HDMD, vous installez 
la marque à laquelle les installateurs professionnels font confiance  
pour sa performance robuste et fiable — grâce à la Technologie  
pour bardeaux Advanced ProtectionMD. Et vous aurez votre propre 
véritable toit TimberlineMD!

Timberline HDMD : 
Le bardeau le 
plus vendu en 
Amérique du Nord

Illustré : Timberline HD
MD

 
en Brun mission

Timberline HD
MD 

Bardeaux



•  Bel aspect... Offre des mélanges de 
couleurs brevetés de GAF et un effet 
d'ombrage accru pour une apparence 
de bardeau de fente authentique.

•  Toit plus résistant au feu... 
Homologué UL classe A à la norme 
ANSI/UL 790.

•  Grande résistance aux algues... La 
nouvelle Technologie de libération diffuse 
en instance de brevet StainGuard PlusMC 
offre une protection longue durée contre 
les taches d'algues bleu-vert (s'applique 
aux Bardeaux Timberline Ultra HDMD 
seulement).1

•  Haute performance... Conçus avec 
la Technologie pour bardeaux Advanced 
ProtectionMD qui réduit l'utilisation de 
ressources naturelles tout en offrant à votre 
maison une protection supérieure (visitez 
fr.gaf.ca/aps pour en savoir plus).

•  Reste en place... L'Adhésif Dura 
GripMC colle solidement chaque bardeau 
et réduit le risque d'arrachement par 
le vent. Les bardeaux sont garantis 
pour résister à des vents allant jusqu'à 
209 km/h (130 mi/h).2

•  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 
dix premières années.3

•  Une touche de finition parfaite... 
Utilisez les Bardeaux de faîtière qualité 
TimbertexMD ou les Bardeaux de faîtière 
qualité RidglassMD.4

1  Technologie de libération diffuse StainGuard PlusMC et 
garantie limitée de 25 ans contre la décoloration par les 
algues bleu-vert disponibles seulement sur les Bardeaux 
Timberline Ultra HDMD vendus dans des emballages portant 
le logo StainGuard PlusMC. Ne s'applique pas aux Bardeaux 
Timberline Ultra HDMD Reflector SeriesMC. Voir la Garantie 
limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour 
obtenir la couverture et les restrictions complètes.

2  Cette couverture pour la vitesse des vents nécessite une 
installation spéciale, voir la Garantie limitée de GAF sur les 
bardeaux et les accessoires pour plus de détails.

3  Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les 
accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions 
complètes. Le terme « à vie » fait référence à la protection 
offerte par la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et 
les accessoires 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 
sont installés. La protection à vie n’est pas applicable aux 
propriétaires/structures qui ne répondent pas aux critères 
ci-dessus. 

4  Ces produits ne sont pas offerts dans toutes les régions. 
Visitez fr.gaf.ca/ridgecapavailability pour plus de détails.

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.

Les Bardeaux  
Timberline Ultra HDMD 
et Timberline HDMD 
fournissent ces  
avantages exclusifs 

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE



Bois décoloré est vraiment la couleur neutre 
parfaite. À mi-chemin entre les nuances 
chaudes et les nuances froides, cette teinte 
s'harmonise avec une vaste de gamme de 
couleurs — particulièrement Argile, la couleur 
la plus populaire du moment pour l'extérieur 
des maisons. Se fondant parfaitement avec la 
nature, cette couleur 
fonctionne également bien 
lorsqu'elle est jumelée aux 
couleurs sauge, crème, 
ivoire et à tous les tons 
de beiges.

B O I S  D É C O L O R É



«  Nous adorons notre toit! Au 
printemps, notre région reçoit une 
certaine quantité de vent, de pluie 
et d'orages. C'est merveilleux de ne 
plus avoir peur que les bardeaux 
s'envolent. »

—Tracy Christie

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.



Ardoise est un gris froid avec un beau ton nuancé vert — 
toute comme la véritable ardoise. Cette teinte s'agence 
bien avec les revêtements extérieurs gris et verts froids, 
ainsi qu'avec le blanc, le crème et l'ivoire. Un toit couvert 
en Ardoise ajoutera une atmosphère chaleureuse et 
invitante à n'importe quelle maison.

A R D O I S E (régional)



«  Les Bardeaux High DefinitionMD 
(TimberlineMD) ont véritablement 
amélioré l'apparence de la maison. 
Savoir que le produit est appuyé 
par une entreprise comme GAF est 
rassurant. »

—David Cusumano

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.



Bois de liège est une couleur populaire brun neutre 
qui s'agence bien avec la plupart des autres couleurs 
chaudes, notamment le beige, le taupe, le crème, 
le doré et le jaune. Sa nuance naturelle imite le bois, 
s'harmonisant bien avec l'environnement naturel. 
Vous aimerez la façon dont cette couleur rehausse 
complètement les nuances de votre maison.

B O I S  D E  L I È G E



«  J'adore l'apparence de mon nouveau 
toit et la façon dont il se démarque 
dans le voisinage. Mes voisins ont 
commencé à suivre mon exemple et 
notre petite subdivision est en train 
de se transformer. »

—Joann Steers

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.



Charbon est la plus neutre de toutes les teintes, 
la rendant assez polyvalente pour être utilisée sur 
votre toit, peu importe le style de votre maison. 
Cette couleur à la nuance froide fonctionne 
parfaitement avec l'extérieur des maisons bleu, 
gris ou blanc; elle se combine également bien 
au jaune, au doré, au sauge ou au vert.

C H A R B O N



«  Je suis le client le plus difficile qui 
soit. Remarquable est le moins 
qu'on puisse dire. »

—Patrice McDonough

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.



Hickory est une teinte chaleureuse de 
brun au ton nuancé rouge, lui donnant 
une apparence riche. Elle se marie 
très bien aux maisons en brique ou 
en pierre aux teintes de rouge ou de 
terre cuite. Vous aimerez également 
l'apparence de cette couleur sur les 
maisons ayant du brun et du beige 
neutres, ainsi que du jaune et du doré.

H I C K O R Y



«  C'est MAGNIFIQUE! Mon épouse 
adore la couleur et moi, j'adore la 
Garantie limitée à vie. »

—Kevin McGrath

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.



Renard gris apporte une bouffée d'air 
frais avec ses touches délicates de bleu. 
Cette couleur neutre fonctionne bien 
avec l'extérieur des maisons aux teintes 
subtiles et avec les maisons en brique. 
Elle améliore l'allure de la façade de 
manière discrète et attrayante. 

R E N A R D  G R I S (régional; Ultra HDMD seulement)



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.



Bardeau de fente est un mélange attrayant 
de brun, de havane et de doré qui offre une 
couleur chaude et éclatante. Elle se marie 
autant avec une nuance beige neutre qu'avec 
une nuance argile pour une apparence 
discrète, ainsi qu'avec des nuances froides 
plus profondes pour un changement d'allure 
chaleureux.

B A R D E A U  D E  F E N T E

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.



Vert chasseur est une couleur riche 
aux tons nuancés dramatiques, qui 
ne passe pas inaperçue. À la fois 
accueillante et majestueuse, cette 
couleur éclatante évoque un sentiment 
de sécurité puisqu'elle se fond 
parfaitement à son environnement.

V E R T  C H A S S E U R (régional)



Gris étain offre une présence spectaculaire 
lorsque combiné avec les palettes de couleurs 
contemporaines pour l'extérieur, ainsi qu'avec 
des façades en stucco ou en brique. Cette 
couleur élégante se prête à toute situation, 
vous donnant la liberté de réinventer votre 
maison dans un autre lieu, à un autre temps.

G R I S  É T A I N

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.



Bouleau est une teinte douce et neutre 
de gris qui convient aux maisons aux 
lignes épurées. Ses teintes subtiles 
s'harmonisent parfaitement avec les 
environnements urbains ou suburbains. 

B O U L E A U



Bois flotté canadien mélange avec 
adresse sa nuance grise apaisante 
avec des reflets foncés et riches, 
apportant profondeur à une grande 
variété de styles de maisons et 
s'harmonisant bien avec la plupart 
des familles de couleurs.

B O I S  F L O T T É 
C A N A D I E N (plus populaire; HD

MD
 seulement)

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.



Bardeaux de faîtière

Bardeaux de faîtière qualité  
TimbertexMD et TimberCrestMC

Avertissement important :
Les Bardeaux de faîtière qualité 
TimbertexMD et TimberCrestMC sont 
conçus pour s'assortir à la couleur 
de vos Bardeaux TimberlineMD. Mais 
certains entrepreneurs coupent les 
coûts en utilisant, comme bardeaux 
de faîtière, les pattes d'un bardeau 
à trois pattes de 20 ou 25 ans. Pour 
garantir des couleurs uniformes 
pour votre toit, demandez à votre 
entrepreneur d'utiliser les Bardeaux 
de faîtière originaux TimbertexMD ou 
TimberCrestMC!* 

• Accentuent la beauté naturelle... 
de votre nouveau toit en bardeaux

•  Protègent... Protègent contre les fuites 
et les arrachements par le vent aux 
surfaces des arêtiers et des faîtières 
de votre toit

• Les bonnes couleurs... Fabriqués par 
GAF pour s'assortir à la couleur de 
vos bardeaux GAF (contrairement aux 
bardeaux découpés à trois pattes)

•  Tranquillité d'esprit… Admissibles à la 
Garantie limitée à vie lorsqu'installés 
sur les toits de Bardeaux à vie†

† Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions 
complètes. Le terme « à vie » fait référence à la protection offerte par la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux 
et les accessoires 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 limitée 
à vie sur les accessoires ne s'applique que lorsqu'au moins trois accessoires GAF admissibles et des Bardeaux à 
vie sont utilisés.

* Ces produits ne sont pas offerts dans toutes les régions. Visitez fr.gaf.ca/ridgecapavailability pour plus de détails.

Avant
(avec bande de bardeaux 
découpés)

Après 
(avec Bardeaux de faîtière qualité 
TimbertexMD)

†

Après
(avec Bardeaux de faîtière 
qualité TimbertexMC

SBS modifié)

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE



Disponibilité des couleurs

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.

** Protection contre les algues StainGuardMD et garantie limitée de 10 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert disponibles seulement sur les bardeaux vendus dans  
des emballages portant le logo StainGuardMD. Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes.

* Technologie de libération diffuse StainGuard PlusMC et garantie limitée de 25 ans contre la décoloration par les algues bleu-vert disponibles seulement sur les 
Bardeaux Timberline Ultra HDMD vendus dans des emballages portant le logo StainGuard PlusMC. Ne s'applique pas aux Bardeaux Timberline Ultra HDMD Reflector 
SeriesMD. Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes. 

Régionales  
(voir le tableau de disponibilité des couleurs à droite)

Plus populaires  
(voir le tableau de disponibilité des couleurs à droite)

*  **  

Bouleau Bois flotté canadien Timberline HDMD seulement Bois de liège

Renard gris Timberline Ultra HDMD seulement Vert chasseur

Hickory Brun mission Timberline HDMD seulementCharbon 

Rouge patriotique Timberline Ultra HDMD seulement 

Bois décoloré

Ardoise

Gris étain Bardeau de fente 

M
C

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES



QC

NL

NB NS

ON

MB
SK

AB

BC

NT
NU

YT

PE

3

1

2

4

Tableau de 
disponibilitéCouleur 

Granules recouvertes 
de céramique

Asphalte 
modifié

Asphalte 
modifié

Centre en fibre 
de verre grande 
résistance

Granules 
recouvertes de 
céramique

Asphalte modifié

Asphalte 
modifié

Adhésif Dura GripMC

Centre en fibre 
de verre grande 
résistance

Les nombreuses 
couches de protection 
d'un Bardeau 
TimberlineMD 
High DefinitionMD

• Bardeau d'asphalte en fibre de verre 

• Garantie limitée à vie transférable1 

•  Protection Smart ChoiceMD pour les 10 premières années1

• Protection limitée pour le vent jusqu'à 209 km/h (130 mi/h)2 

• Homologué à la norme ANSI/UL 790, classe A

• Répond à la norme ASTM D7158, classe H

• Répond à la norme ASTM D3161, classe F

•  Protection contre les algues StainGuardMD 3 

• Protection contre les algues StainGuard PlusMC 4

• CSA A123.55

• ASTM D3018, Type 1

• ASTM D34626 

• Approuvés par le Miami-Dade County Product Control7

• Approuvés par l'État de la Floride

•  Homologués au Département d’assurance du Texas

• Rapports d'évaluation ICC ESR-1475 et ESR-3267

• Classés conformément à la norme ICC-ES AC438

• Environ 64 morceaux/carré

•  Environ 3 paquets/carré (Timberline HDMD)

•  Environ 4 paquets/carré (Timberline Ultra HDMD)

• Environ 256 clous/carré

• Pureau de 142,88 mm (5 5/8 po) 

1  Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la 
couverture et les restrictions complètes. Le terme « à vie » fait référence à la protection 
offerte par la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires 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 sont installés. 
La protection à vie n’est pas applicable aux propriétaires/structures qui ne répondent 
pas aux critères ci-dessus.

2  Nécessite une installation spéciale; voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et 
les accessoires pour plus de détails.

3  Protection contre les algues StainGuardMD et garantie limitée de 10 ans contre la 
décoloration par les algues bleu-vert disponibles seulement sur les bardeaux vendus 
dans des emballages portant le logo StainGuardMD. Voir la Garantie limitée de GAF sur 
les bardeaux et les accessoires pour obtenir la couverture et les restrictions complètes. 

4  Technologie de libération diffuse StainGuard PlusMC et garantie limitée de 25 ans 
contre la décoloration par les algues bleu-vert disponibles seulement sur les Bardeaux 
Timberline Ultra HDMD vendus dans des emballages portant le logo StainGuard PlusMC. 
Ne s'applique pas aux Bardeaux Timberline Ultra HDMD Reflector SeriesMC. Voir la 
Garantie limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires pour obtenir la couverture 
et les restrictions complètes.

5 Fait référence aux bardeaux vendus au Canada seulement.
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. 
7 S'applique à certaines usines.
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 Pour obtenir les caractéristiques complètes des produits, visitez fr.gaf.ca.

1 2 3
Couleurs les plus populaires :

Bois de liège

Bouleau

Charbon

Hickory

Gris étain

Bardeau de 
fente

Bois décoloré

Couleurs régionales :

Renard gris

Vert chasseur

Rouge 
patriotique

Ardoise
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Couleurs les plus populaires :

Bois de liège

Bouleau

Bois flotté 
canadien

Charbon

Hickory

Brun mission

Gris étain

Bardeau de 
fente

Bois
décoloré

Couleurs régionales :

Vert chasseur

Ardoise
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(13 1/4" x 39 3 /8")336,5 mm x 1 000,1 mm 

M
C

MD

PROTECTION CONTRE 
LES ALGUES

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE



Protection durable. Beauté longue durée.

À  V I E 

SYSTÈME DE TOITURE
*

En installant des Bardeaux à vie GAF et au moins trois accessoires GAF admissibles, vous bénéficiez 
automatiquement d'une Garantie limitée à vie de GAF sur vos bardeaux et vos accessoires GAF.*

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

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

Ventilation d'entretoit CobraMD

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

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

* Voir la Garantie limitée de GAF sur les bardeaux 
et les accessoires pour obtenir la couverture et 
les restrictions complètes. Le terme « à vie » fait 
référence à la protection offerte par la Garantie 
limitée de GAF sur les bardeaux et les accessoires 
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 limitée à vie sur 
les accessoires ne s'applique que lorsqu'au moins 
trois accessoires GAF admissibles et des Bardeaux 
à vie sont utilisés.

TECHNOLOGIETECHNOLOGIE

Pour découvrir pourquoi les Bardeaux Advanced 
ProtectionMD sont votre meilleur choix, visitez  
fr.gaf.ca/aps.
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NORD-EST 
856 241-0241

CENTRE
630 241-5380

SUD-EST
813 622-3960

SUD-OUEST
972 851-0500

OUEST
951 360-4200

Services de garantie • 1 800 458-1860 
Ventes internationales et canadiennes • 973 628-3000

BUREAUX DE VENTE DES ÉTATS-UNIS :BUREAU DE VENTE DU CANADA :

855 492-8085

fr.gaf.ca

GARANTIE LIMITÉE SUR LES
BARDEAUX ET ACCESSOIRES  

TERME DE GARANTIE LIMITÉE
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