
BELMONT®

Bardeaux de luxe

Présenté en Ardoise coloniale 
Colonial Slate



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.
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L'aspect classique de l’ardoise reproduit à la 
perfection dans des bardeaux d’asphalte de 
haute performance.

Belmont® de CertainTeed amène les toitures 
de luxe largement à votre portée.

Idéal pour les habitations aux toits pentus 
pour lesquels l’aspect esthétique de l’ardoise 
est préféré. La palette de couleurs inclut 
des noirs et des gris profonds, associés à 
de riches marrons éclairés avec des teintes 
d’ocre, le tout avec des lignes d’ombre 
augmentant la profondeur qui fournissent une 
dimensionnalité authentique.

Contrairement à l’ardoise, Belmont ne 
nécessite pratiquement pas de maintenance. 
Il est également accompagné d’une garantie 
limitée à vie.

Présenté en Ardoise guérite 
                   Gatehouse Slate

Conception 
pour 

inspiration.  
Ingénierie 

pour 
force. 
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Noir granit 
Black Granite

Ardoise coloniale 
Colonial Slate

Ardoise guérite 
Gatehouse Slate

Présenté en Gris bouclier 
Stonegate Gray 

PALETTE DE COULEURS BELMONT 
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Gris bouclier 
Stonegate Gray

Shenandoah

Présenté en Gris bouclier 
Stonegate Gray 

    
                                                                                                                     Voir les spécifications et les détails de garantie à la page 6.

BELMONT® 
• Profondeur et dimension authentiques 

de l’ardoise naturelle

• Six options de couleur dynamiques

• Résistance supérieure au feu et aux 
vents forts

Bois délavé 
Weathered Wood

Superbes 
performances.

Scanner le code  
pour plus d’information



BELMONT®

•	Résistance	au	feu Classe	A

• Garantie contre les vents 
de 110 m/h, pouvant être 
augmentée aux vents de  
130 m/h

• Garantie limitée à vie

Force

Style
avec SPÉCIFICATIONS

•	Poids/carré	(approx.) :	275	livres

•	Dimensions	(hors-tout)	:	18 po. x 36 po.
•	Bardeaux/carré :	48

•	Paquet/carré :	4	

•	Couverture :	96	pieds	carrés	

•	Exposition	aux	intempéries :	moyenne	8	po.

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 aux déchirures :
•	Certifié	UL	pour	être	conforme	 
à	ASTM	D3462

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   
de 15 ans

• Protection SureStart™ de 10 ans 

• Garantie de résistance aux vents de  
110 m/h de 15 ans

•  Ajout d’une garantie de résistance aux vents  
de 130 m/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.
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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 StreakFighter’s 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.

CertaSeal™ est un mastic 
d’asphalte modifié à activation 
rapide dont les performances 
sont éprouvées depuis 20 
ans. Conçu pour sceller les 
bardeaux ensemble lors de la 
pose, il protège les toits contre 
le soulèvement par le vent et 
l’arrachage des bardeaux, afin 
que les maisons restent sûres 
et sèches. Contrairement aux 
mastics plus durs qui risquent de 
sécher et se fissurer avec le temps, il est également 
conçu pour rester flexible après l’installation.

La protection 
ultime contre 
les taches.

Revêtement  
céramique

Couche de cuivre

Centre minéral

Granule avec technologie  
StreakFighter

Diagramme uniquement 
à des fins d’illustration.

Résistance contre les algues

Protection contre le soulèvement
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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	 
auto-adhésif pour toitures à faible pente. 
Disponible en huit couleurs, il complète  
certains des bardeaux les plus populaires de 
CertainTeed. 

Color Companion 
Products™ pour les  
zones de toit plat

Le choix de grand impact visuel pour les 
arêtes	et	faîtes	de	votre	toit	:	
les accessoires Cedar Crest® ou Shangle 
Ridge®  complèteront ou s’harmoniseront 
avec tous les bardeaux Belmont. 

Ajoutez un petit
accent à  
votre toiture.



En savoir plus : 

certainteed.com/roofing

© 01/22 CertainTeed, imprimé aux États-Unis  Code n° 00-00-1068-CA-FR

CertainTeed
BARDAGES • CLÔTURES • GARDE-CORPS • GARNITURES • GYPSE • ISOLATIONS • PLAFONDS • TERRASSES • TOITURES
20 Moores Road, Malvern, PA 19355     Professionnel : 800-233-8990     Consommateur : 800-782-8777     certainteed.com
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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.


