
Landmark, présenté en Bois délavé

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
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Q
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Landmark, présenté en Bleu Atlantique
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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.
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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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Landmark PRO, présenté en Noir moiré - Déf max Reportez-vous à la page suivante pour la palette intégrale de couleurs.

 Le
choix des
  experts

LANDMARK® PRO
Union raffinée de vision et de valeur, 
notre ligne PRO mène sa classe avec ses 
performances et ses multiples options de 
couleur optimales.

• Conçu pour satisfaire aux spécifications 
exactes des entrepreneurs

• Disponible en une vaste sélection de 
couleurs à Définition maximale attrayante

• Surpasse les produits laminés standard 
pour fournir une meilleure protection 
contre les éléments

Noir moiré - Déf max
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PALETTE DE COULEURS LANDMARK
®
 PRO  

Bleu Atlantique - Déf max 
Max Def Atlantic Blue 

Bouleaux - Déf max 
Max Def Birchwood 

Terre de Sienne brûlée - Déf max 
Max Def Burnt Sienna

Bois de grève - Déf max 
Max Def Driftwood 

Gris Georgetown - Déf max 
Max Def Georgetown Gray

Gris granit - Déf max 
Max Def Granite Gray 

Bois d’étain - Déf max 
Max Def Pewterwood 

Bardeau rescié - Déf max 
Max Def Resawn Shake 

Shenandoah - Déf max 
Max Def Shenandoah
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Noir charbon de bois - Déf max 
Max Def Charcoal Black 

Gris pavé - Déf max 
Max Def Cobblestone Gray 

Ardoise coloniale - Déf max 
Max Def Colonial Slate

Mélange bruyère - Déf max 
Max Def Heather Blend 

Vert chasseur - Déf max 
Max Def Hunter Green

Noir moiré - Déf max 
Max Def Moire Black 

Bois délavé - Déf max 
Max Def Weathered Wood

Bouleau blanc 
Silver Birch

COULEURS DÉF MAX 

Regardez en une plus 
grande profondeur. Avec 
Définition maximale, une 
nouvelle dimension est 
ajoutée aux bardeaux 
grâce à un mélange plus 
riche de granules en 
surface. Vous obtenez une 
apparence plus brillante, 
plus vibrante et plus 
dramatique ainsi que des 
couleurs plus profondes. 
Et la beauté naturelle de 
votre toit est éblouissante.
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Landmark Premium, présenté en Bois délavé - Déf max Reportez-vous à la page suivante pour la palette intégrale de couleurs.

 Haut de
    gamme

LANDMARK® 
PRÉMIUM
Un aspect sophistiqué exécuté avec éclat.  
Notre ligne prémium est conçue pour  
protéger, améliorer et résister.

• Surpasse les toitures ordinaires en 
termes d’apparence et de performance

• Construction résistante en deux pièces à 
base de fibres de verre

• Avec des couleurs à définition  
maximale pour un mélange plus profond 
et plus riche de granules de surface

Bois délavé - Déf max
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PALETTE DE COULEURS LANDMARK
®

 PREMIUM  

Terre de Sienne brûlée - Déf max 
Max Def Burnt Sienna

Gris pavé - Déf max 
Max Def Cobblestone Gray 

Ardoise coloniale - Déf max 
Max Def Colonial Slate

Bois de grève - Déf max 
Max Def Driftwood 

Gris Georgetown - Déf max 
Max Def Georgetown Gray 

Noir moiré - Déf max 
Max Def Moire Black

Bois d’étain - Déf max 
Max Def Pewterwood 

Bois délavé - Déf max 
Max Def Weathered Wood

COULEURS DÉF MAX 

Regardez en une plus 
grande profondeur. Avec 
Définition maximale, une 
nouvelle dimension est 
ajoutée aux bardeaux 
grâce à un mélange plus 
riche de granules en 
surface. Vous obtenez une 
apparence plus brillante, 
plus vibrante et plus 
dramatique ainsi que des 
couleurs plus profondes. 
Et la beauté naturelle de 
votre toit est éblouissante.

16



SÉRIE LANDMARK 
SPÉCIFICATIONS

• Construction résistante en deux pièces à base de 
fibres de verre

• Aspect dimensionnel et tons classiques du bois naturel 
ou des ardoises

Les produits de CertainTeed sont testés pour assurer 
la plus grande qualité et la conformité aux normes 
industrielles suivantes :

Résistance au feu :

• UL Classe A

• Certifié UL pour être conforme à ASTM D3018 Type 1

Résistance au vent :

• Certifié UL pour être conforme à ASTM D3018 Type 1

• ASTM D3161 Classe F

Résistance à la déchirure :

• Certifié UL pour être conforme à ASTM D3462

• CSA standard A123.5

Standards de qualité :

• ICC-ES-ESR-1389 et ESR-3537

GARANTIE
• Garantie limitée à vie transférable contre les vices de 

fabrication pour les applications résidentielles

• Garantie limitée de 50 ans transférable contre les 
vices de fabrication pour les applications détenues par 
des groupes ou commerciales

• Garantie de résistance aux algues StreakFighter®  
(10 ans – Landmark, 15 ans – Landmark PRO et 
Premium)

• Protection SureStart™ de 10 ans

• Garantie de résistance aux vents de 177 km/h de 15 ans

• Ajout d’une garantie de résistance aux vents de 209 
km/h disponible. Bardeaux de départ CertainTeed ainsi 
qu’accessoires pour arêtes et faîtes de CertainTeed 
requis

Voir les limitations et détails spécifiques de la garantie réelle.

LANDMARK®

• Durabilité de la double couche

• 106,1 kg (234 lb) par carré

• Garantie limitée à vie la meilleure 
de l’industrie

• Garantie de résistance aux  
algues StreakFighter®  
de 10 ans

LANDMARK®

PRO
• Double couche, haute  

performance

• 113,4 kg (250 lb) par carré

• Palette de couleurs à définition 
maximale

• Garantie limitée à vie la meilleure 
de l’industrie

• Garantie de résistance aux  
algues StreakFighter®  
de 15 ans

LANDMARK®

PREMIUM
• Double couche, haute  

performance

• 136,1 kg (300 lb) par carré

• Palette de couleurs à définition 
maximale

• Garantie limitée à vie la meilleure 
de l’industrie

• Garantie de résistance aux  
algues StreakFighter®  
de 15 ans

Résistance
et style
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Visualiseur ColorView® : 
Concevez la maison de vos 
rêves en quelques clics

CertainTeed a créé l’outil ColorView pour 
aider les propriétaires à transformer leurs 
visions créatives en réalité.

Passez en revue une bibliothèque 
photographique de maisons pour choisir celle qui 
ressemble le plus à la vôtre. Cliquez en suite sur 
le toit pour passer rapidement d’une conception 
à l’autre et découvrir quel produit CertainTeed 
vous préférez. Vous pouvez effectuer votre choix 
parmi des centaines de conceptions de toiture 
et de combinaisons de couleurs différentes, et 
même ajouter au toit des accents de différentes 
couleurs. Le tout avant que quiconque utilise un 
marteau. 

Voulez-vous visualiser des styles de toiture 
différents sur votre propre maison? Vous 
pouvez télécharger vos photos dans ColorView 
et demander à ce que l’un de nos professionnels 
de conception les masquent numériquement ou 
utiliser le mode DIY (faites-le vous-même) pour 
télécharger et masquer vos propres photos. 

Vous pouvez également imprimer ou partager 
vos photos ColorView avec votre famille et vos 
amis pour obtenir leurs commentaires. Visitez 
colorview.certainteed.com pour commencer.
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Étoile fraîche 

Cool Star

Les bardeaux accessoires Cedar 
Crest® de CertainTeed apportent 
un grand impact visuel aux arêtes 
et faîtes de votre toit et  
compléteront ou s’assortiront 
à tous les bardeaux de la série 
Landmark. Pour un profil plus 
discret des arêtes et des faîtes, 
CertainTeed propose également 
les bardeaux accessoires  
Shadow Ridge®.

Ajoutez  

un petit 

accent à 

votre  

toiture

CertainTeed Flintlastic® SA vous 
permet de coordonner les zones de 
toit plat telles que les abris d'auto, les 
auvents et les porches avec votre toit 
principal. Flintlastic SA est un produit 
de toiture faible pente auto-adhésif 
disponible en dix couleurs.  
Il agrémente certains des  
bardeaux les plus  
populaires de  
CertainTeed.

Color  
Companion  
Products pour  
les zones de  
toit plat
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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


