
Landmark, présenté en Bois délavé (Weathered Wood)

Bardeaux résistant 
aux alguesRésistance aux alguesRésistance aux algues



Sans algues ni traînées.

PROTÉGEZ VOTRE TOIT  
La gamme de bardeaux résistant aux algues 
de CertainTeed avec protection StreakFighter 
vous permet maintenant d’éviter les taches 
inesthétiques d’algues noires sur votre toit 
avant qu’elles n’endommagent son apparence. 

Jetez un coup d’œil aux toits de votre quartier.
Les bardeaux présentent-ils des stries sombres ou des taches décolorées?

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.

L’AVANTAGE
Votre toit conserve son lustre et sa beauté 
naturels sans taches disgracieuses, tout en 
vous offrant le niveau de performance inégalé 
que vous escomptez d’un toit CertainTeed, 
aujourd’hui et pour les décennies à venir.

Pour que les bardeaux puissent résister aux algues, une couche unique d’oxyde de cuivre, un 
ingrédient aux propriétés algicides prouvées, est ajoutée entre le noyau minéral et le revêtement 
pigmentaire en céramique. Ces granules contenant du cuivre sont dispersées uniformément sur 
toute la surface exposée du bardeau. Le cuivre s’infiltrant progressivement au fil du temps, il 
permet de protéger efficacement et durablement le bardeau contre les attaques des algues.

COMMENT FONCTIONNE LA PROTECTION STREAKFIGHTER?

La protection ultime contre 
les taches.



DISPONIBLE DANS TOUS LES 
STYLES. 
Les bardeaux CertainTeed sont disponibles dans 
un large éventail de styles allant des bardeaux 
traditionnels à trois languettes aux bardeaux 
stratifiés design, en passant par les bardeaux de 
luxe lourds en asphalte les plus prestigieux de 
l’industrie.

Peu importe la couleur ou le style de bardeau 
CertainTeed que vous choisissez, vous pouvez 
être certain que, protégé par StreakFighter, votre 
nouveau toit conservera sa belle apparence et sa 
couleur pendant de nombreuses années. 

DES PROGRAMMES DE 
GARANTIE INÉGALÉS. 
Outre les clauses de garantie limitée standard, 
CertainTeed offre SureStart™, une protection 
unique et immédiate contre les vices de 
fabrication, pendant les premières années suivant 
l’installation, en d’autre termes lorsque vous en 
avez le plus besoin.*

Il est important de noter que tous les bardeaux 
CertainTeed avec protection StreakFighter 
sont couverts par une garantie limitée contre la 
contamination d’algues bleu-vert pendant les 
10 ou 15 premières années (selon le produit). 
CertainTeed garantit que les bardeaux résistant 
aux algues resteront exempts d’algues bleu-vert 
pendant cette période et paiera, sans prorata, le 
coût raisonnable de remplacement ou nettoyage 
des bardeaux affectés.

Comment peut-on prendre un tel 
engagement?

Les bardeaux CertainTeed ont été étudiés 
méticuleusement, puis leur résistance aux algues 
a été testée maintes et maintes fois. De plus, nos 
bardeaux sont contrôlés après chaque cycle de 
production pour vérifier qu’ils contiennent une 
quantité efficace de cuivre. Ils sont également 
contrôlés constamment sur le terrain pour que 
vous soyez certains que vos bardeaux répondent 
aux normes les plus élevées possibles.

*Reportez-vous au document de garantie pour les limitations et 
détails spécifiques.

APPELEZ DÈS MAINTENANT 
Veuillez composer le 1-800-782-8777 dès 
aujourd’hui pour obtenir des renseignements 
supplémentaires sur les bardeaux CertainTeed 
avec protection StreakFighter.

TROIS CHOSES QUE TOUT 
PROPRIÉTAIRE DEVRAIT 
SAVOIR SUR LES BARDEAUX 
CERTAINTEED AVEC 
PROTECTION STREAKFIGHTER : 

1.  Ils aident à maintenir la beauté naturelle 
et la coloration de votre toit.

2.  Ils éliminent les procédures coûteuses et 
fastidieuses de nettoyage des algues.

3.  Ils sont couverts par la garantie la 
meilleure. 

TROIS CHOSES QUE TOUT 
PROPRIÉTAIRE DEVRAIT SAVOIR 
SUR LES BARDEAUX NON 
PROTÉGÉS : 

1.  Ils sont très sensibles aux taches noires 
inesthétiques, aux traces, aux traînées et 
aux stries dues aux spores d’algues.

2.  Ils risquent de réduire considérablement 
l’attrait de votre maison.

3.  Potentiellement, ils peuvent raccourcir la 
durée de vie utile de vos bardeaux.

Revêtement 
céramique

Couche de cuivre

Centre minéral

Diagramme à des fins 
illustratives uniquement

Granule avec  
technologie 
StreakFighter
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BARDEAUX

L'un des bardeaux d'asphalte les plus 
lourds jamais créés. Les languettes 
aléatoires de Grand Manor sont 
accentuées par des lignes d'ombre 
qui lui donnant la profondeur et la 
dimension véritables des ardoises 
naturelles ou des bardeaux de bois.

Garantie de résistance aux algues   
   de 15 ans 
Protection SureStart™ de 10 ans

Perle noire  
   (Black Pearl) 
Grès brun  
   (Brownstone) 
Ardoise coloniale 
   (Colonial Slate) 

Ardoise guérite 
   (Gatehouse Slate)

Brique géorgienne 
   (Georgian Brick)

Forêt de Sherwood 
   (Sherwood Forest) 

Gris bouclier 
   (Stonegate Gray) 

Terre cuite  
   (Terra Cotta) 
Brun Tudor  
   (Tudor Brown) 

Bois délavé classique 
   (Classic Weathered Wood)

Grand Manor® 

L’allure classique de l’ardoise naturelle
avec la profondeur et la dimensions
véritables des languettes appliquées 
de manière aléatoire.

Garantie de résistance aux algues   
   de 15 ans 
Protection SureStart™ de 10 ans  

Noir granit 
   (Black Granite)

Ardoise coloniale  
   (Colonial Slate)

Ardoise guérite  
   (Gatehouse Slate) 
Shenandoah

Gris bouclier 
   (Stonegate Gray) 

Bois délavé 
   (Weathered Wood)

Belmont® 

La beauté propre aux bardeaux 
de bois avec moins de coûts et de 
meilleures performances.  Presidential 
Shake TL est constitué de trois 
couches stratifiées de matériau solide 
et durable. 

Garantie de résistance aux algues   
   de 15 ans 
Protection SureStart™ de 10 ans  

Renseignez-vous auprès de votre entrepreneur sur les 
couleurs disponibles dans votre région

Presidential Shake® TL   

Tous les bardeaux indiqués sont en fibre de verre de classe A 
et conformes à la norme ASTM D3462. Ils incluent tous une 
garantie à vie limitée cessible (à l'exception du XT 25).  Les 
tailles et les couleurs disponibles varient selon les régions.

Un bardeau stratifié en deux pièces à 
languettes aléatoires, avec une ligne 
d'ombre subtile et un riche éventail de 
couleurs. 

Garantie de résistance aux algues   
   de 15 ans (Landmark PRO et Landmark Premium) ou  
   de 10 ans (Landmark et Landmark                      )
Protection SureStart™ de 10 ans  

Série Landmark®, dont 
Landmark®            

Renseignez-vous auprès de votre entrepreneur sur les 
couleurs disponibles dans votre région

Un produit de toiture très épais conçu 
avec l’attrait classique des bardeaux 
de bois. 

Garantie de résistance aux algues   
   de 15 ans 
Protection SureStart™ de 10 ans  

Landmark® TL Renseignez-vous auprès de votre entrepreneur sur les 
couleurs disponibles dans votre région

L'aspect, la texture et le ton de 
l’ardoise naturelle avec une ligne 
d’ombre prononcée pour accentuer 
une beauté visible de tous. 

Garantie de résistance aux algues   
   de 15 ans 
Protection SureStart™ de 10 ans  

Noir granit 
   (Black Granite) 
Pierre des champs 
   (Fieldstone) 
Ardoise Nouvelle-Angleterre 
   (New England Slate) 
Quartz fumé 
   (Smokey Quartz) 

Brun Tudor 
   (Tudor Brown) 

Bois délavé - Déf max 
   (Max Def Weathered Wood)

Highland Slate®

Un bardeau à trois languettes qui 
fournit une résistance exceptionnelle 
aux algues.

Garantie de résistance aux algues   
   de 10 ans
Garantie limitée cessible de 25 ans 
Protection SureStart™ de 5 ans

Renseignez-vous auprès de votre entrepreneur sur les 
couleurs disponibles dans votre région

XT™ 25

Avec des languettes sculptées uniques, 
Presidential Shake offre le style, la 
profondeur et la dimension distincts 
des bardeaux de bois.

Garantie de résistance aux algues   
   de 15 ans
Protection SureStart™ de 10 ans

Renseignez-vous auprès de votre entrepreneur sur les 
couleurs disponibles dans votre région

Presidential Shake®

Un bardeau stratifié en deux pièces à 
languettes aléatoires, avec une ligne 
d'ombre subtile. Plus grande flexibilité 
par temps froid et propriétés ductiles 
accrues.

Garantie de résistance aux algues   
   de 15 ans
Protection SureStart™ de 10 ans

NorthGate® Renseignez-vous auprès de votre entrepreneur sur les 
couleurs disponibles dans votre région

Simule l'aspect dimensionnel des 
produits de toiture naturels, avec des 
coins chanfreinés de l’ancien monde.

Garantie de résistance aux algues   
   de 15 ans 
Protection SureStart™ de 10 ans

Perle noire  
   (Black Pearl)

Grès brun  
   (Brownstone)

Ardoise coloniale  
   (Colonial Slate)

Ardoise guérite  
   (Gatehouse Slate)

Brique géorgienne 
   (Georgian Brick)

Forêt de Sherwood 
  (Sherwood Forest)

Gris bouclier 
   (Stonegate Gray)

Bleu victorien 
   (Victorian Blue)

Carriage House® 
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