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BARDEAUX DE LA SÉRIE 

LANDMARK® 
Avec les technologies 
StreakFighter® et 
NailTrak®



REMARQUE : En raison des limitations des reproductions par impression, CertainTeed ne peut pas garantir la 
correspondance exacte de la couleur du produit réel à celle de sa représentation graphique dans cette publication.



Peu de choses dans ce monde sont aussi 

précieuses que votre chez-vous. Il s’agit 

de beaucoup plus que d’une simple 

maison. C’est la fondation sur laquelle vous 

construisez votre vie. C’est pourquoi il est si 

important d’avoir un toit apportant à votre 

maison un attrait esthétique durable et une 

bonne protection contre les éléments. Chez 

CertainTeed, la tranquillité d’esprit totale 

de nos clients constitue notre référence en 

matière de réussite.  

Et nous ne ferions en rien autrement. 

 

Notre engagement à fabriquer des systèmes 

de toiture de la plus grande qualité 

continue de gagner le respect des meilleurs 

professionnels de la construction. Et notre 

portefeuille de produits offre la plus grande 

variété d'options de conception et couleur 

de l'industrie. Il n’est en rien surprenant 

que plus d’un million de propriétaires 

d’Amérique du Nord choisissent chaque 

année CertainTeed. 

Et notre tâche ne s’achève pas après la 

pose du toit. Chaque produit CertainTeed 

est accompagné d’une de nos garanties 

de fabricant leader, qui vous permet de 

vous reposer confortablement et en toute 

confiance pendant des années. 

   Confiez votre 
maison à 
    Landmark

®

PEACE
OF MIND

High-Quality,
Reliable 
Choice

Q
Century of
Trusted

Performance

SINCE

1904

Industry-
Best

Warranty

Landmark, présenté en Bleu Atlantique



4

Une technologie qui protège la 
beauté de votre toit et renforce 
ses performances.



Landmark, présenté en Bois délavé

Notre  
adhésif leader  
Quadra-Bond  
en quatre  
bandes pour la 
durabilité.

La protection ultime contre les taches.

Ces stries que vous voyez sur les autres 
toits du voisinage? Ce sont des algues, une 
nuisance visuelle commune sur les toits de 
toute l’Amérique du Nord. La technologie 
StreakFighter de CertainTeed utilise la puissance 
de la science pour repousser les algues avant 
qu’elles puissent s’installer et se répandre. Le 
mélange granulaire de StreakFighter inclut du 
cuivre, qui résiste naturellement aux algues, et 
aide votre toit à conserver son esthétisme et sa 
belle apparence pour les années à venir.

Revêtement  
céramique

Couche de cuivre

Centre minéral

Granule avec 
technologie  
StreakFighter

Le lien qui fait tenir l’ensemble. 

Depuis plus de dix ans, NailTrak a amélioré 
l’installation des bardeaux en fournissant une 
zone de cloutage trois fois plus large que celle 
des bardeaux laminés typiques. Ceci augmente 
l’efficacité et l'exactitude de l’installation pour que 
les propriétaires aient une plus grande tranquillité 
d’esprit. Les bardeaux Landmark® ont également 
notre adhésif Quadra-Bond® spécialement formulé 
offrant une résistance au délaminage en avant-
garde de l’industrie. Ensemble, nos technologies 
NailTrak et Quadra-Bond fournissent la force et la 
durabilité qui permettent à votre toit de résister au 
test du temps.

Technologie de 
bardeaux résistant 
aux algues.

5

Technologie de 
bardeaux

Zone de cloutage 
extra-large de 1-1/2 po 
améliorant l’efficacité 
et l’exactitude
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Reportez-vous à la page suivante pour la palette intégrale de couleurs.

Posséder un toit Landmark amène la 
tranquillité d’esprit. Grâce à son  
poids élevé et sa fiabilité  
exceptionnelle, Landmark a reçu le 
discernement « Best Buy » d’une  
revue leader destinée aux consommateurs.

• Double couche pour rehausser la 
dimension et la protection contre les 
éléments

• Offre le plus large éventail de couleurs de 
l’industrie

• Certifié indépendamment comme 
satisfaisant aux standards de qualité les 
plus élevés pour les toitures

   Le classique

de toute

 confiance

Landmark, présenté en Bouleau blanc

LANDMARK®

Bouleau blanc
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PALETTE DE COULEURS LANDMARK
®

  

Bleu Atlantique 
Atlantic Blue

Bouleaux 
Birchwood 

Terre de Sienne brûlée 
Burnt Sienna

Rouge chalet 
Cottage Red 

Bois de grève 
Driftwood

Gris Georgetown 
Georgetown Gray

Noir moiré 
Moire Black 

Bois d’étain 
Pewterwood 

Bardeau rescié 
Resawn Shake
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Noir charbon de bois 
Charcoal Black

Gris pavé 
Cobblestone Gray 

Ardoise coloniale 
Colonial Slate

Gris granit 
Granite Gray 

Mélange bruyère 
Heather Blend 

Vert chasseur 
Hunter Green 

Bouleau blanc 
Silver Birch

Bois délavé 
Weathered Wood
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Integrity Roof System™

UNE APPROCHE COMPLÈTE DE LA BEAUTÉ ET DE LA PERFORMANCE DURABLES
  
Considérant le soin avec lequel vous sélectionnez le bon entrepreneur, le choix du 
système de toit le plus approprié est tout aussi important. Un Integrity Roof System 
de CertainTeed combine les principaux éléments qui vous aident à vous assurer que 
votre toit est bien bâti pour des performances longue durée.   

 1. Sous-couche étanche   
  La première étape de votre défense contre les 

éléments. La sous-couche autoadhérante est 
installée dans les endroits vulnérables de votre 
toit pour mieux éviter les fuites provenant de 
la pluie poussée par le vent et des barrages de 
glace.

 2. Sous-couche résistant à l’eau  

  Fournit une couche protectrice sur le platelage 
et agit en tant que deuxième barrière contre 
les fuites.

3. Bardeaux de départ
  Les bardeaux de départ constituent le premier 

rang des bardeaux installés. Ils sont conçus 
pour fonctionner en tandem avec les bardeaux 
de toiture du dessus pour offrir un scellement 
optimal des bardeaux et les meilleures 
performances.

 4. Bardeaux
   Sélectionnez parmi notre éventail de styles 

Meilleurs-Mieux-Bons pour compléter toutes les 
conceptions de toit et tous les budgets.

 5. Arêtiers et faîtages
   Disponibles dans de nombreux profils différents, 

ces accessoires sont utilisés sur les lignes des 
arêtes et faîtes pour ajouter une touche de 
finition distinctive à votre nouveau toit. 

 6. Ventilation
   Il est prouvé qu’un toit qui respire offre 

de meilleures performances et dure plus 
longtemps. Les évents de faîtage, en 
combinaison avec les évents de prise d’air, 
laissent l’air circuler sous le platelage, et 
permettent de rafraîchir le grenier en été et de 
le rendre plus sec en hiver.
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En savoir plus : 

certainteed.com/roofing
La série Landmark® 

est disponible  
dans les régions  

présentées


