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Cependant, la plupart des propriétaires
ne réalisent pas que le toit représente
plus de la moitié de la maison. C’est la
partie la plus regardée et la plus visée
lors d’une amélioration et d’une
augmentation de sa valeur. Chez les
Produits Classic, nous nous dévouons à
faire de votre maison l’attraction du
quartier avec les bardeaux Country
Manor Shake, beaux et durables.
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Votre maison est probablement votre
plus grand investissement. Vous avez
investi beaucoup d’efforts dans la
décoration et l’aménagement paysager
pour rendre votre maison plus belle,
confortable et valorisante. La fierté que
vous avez pour votre maison se perçoit
dans son apparence.
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Message du
Président

Country Manor Shake est un système de toiture en aluminium qui procure
à votre maison beauté, protection, valeur et justifie votre investissement.
Avec l’aspect riche et invitant des bardeaux de cèdre, Country Manor
Shake améliorera votre maison de façon inimaginable. Vous serez
impressionnés par la différence de beauté entre une toiture traditionnelle
et une toiture Country Manor Shake.
Pendant que les produits tels que le bois, la tuile et l’asphalte
paraissent bien à l’état neuf, les ravages de la nature laissent
rapidement des taches, des craquements et des ondulations.
Country Manor Shake est un produit de toiture qui garde son
apparence neuve en permanence.

L’Avantage Du BARDEAU RUSTIC
Le bardeau Ructic est un degré d’investissement de systèmes de toiture
en métal qui procure à votre maison, beauté, protection et valorisation
que vous recherchez. Si vous regardez le bardeau Ructic de près, vous
observerez une texture rugueuse et des grains de bois profondément
réalistes qui répliquent les bardeaux de cèdre. Comparativement au
vrai bois, le bardeau Rustic ne fendra, ondulera ou pourrira jamais.
Avec le bardeau Rustic, votre toit ne nécessitera pas de routine de
maintenance ou de remplacement.

 Ne craque pas, ne se tache pas et ne
courbe pas.

Efficience énergétique &
écologique

 Aucune accumulation de neige.

En plus d’être beau et d’être l’envie de tout le
voisinage, Country Manor Shake réduit les
 Économise de l’argent– parfois
coûts d’énergie de la maison. Le design des
installé sur la toiture existante (sous
bardeaux aide à arrêter le transfert de
certaines conditions).
chaleur par conduction. Pour une efficacité
 Garantie à vie / garantie transférable supplémentaire, toutes les couleurs
standards utilisent la technologie
limitée de 40 ans.
révolutionnaire de couches réflectives hI-R.
 Investissement de qualité qui ajoute Avec les pigments réflectifs hI-R incrustés
dans notre finition durable Kynar 500/Hylar
de la valeur à votre maison.
5000, la chaleur radiante du soleil est
repoussée, même lorsque la couleur de la
 Produit d’aluminium antirouille
toiture est foncée. Les toitures Country
léger recyclé.
Manor Shake ont démontré une réduction
du coût d’énergie de 25% en plus d’une
 Belle apparence.
diminution substantielle de la chaleur
 Maison modèle en permanence.
accumulée au grenier.
 Dernière toiture que vous
installerez.

Perfection est aussi un partenaire Énergie
Star. Le programme Énergie Star aide les
propriétaires à choisir des produits qui
protègeront l’environnement par leur
efficience supérieure en énergie. Parce que
Country Manor Skake peut être installé sur
n’importe quelle toiture déjà existante, vous
n’avez pas les coûts ou les inquiétudes
environnementales associées à votre ancien
bardeau jeté dans une décharge.

Protection contre le feu
Country Manor Shake résiste au feu et
protège votre maison et son contenu
en permanence.
 Protège votre maison du feu.
 Protège des étincelles.

Durabilité

Qui se perpétue au fil des ans

Country Manor Shake est fabriqué à
partir d’aluminium, un métal
 Résiste aux pluies, vents et grêles.
antirouille qui surpasse le test de
longévité de plus de 100 ans. Même si
 Réduit les coûts d’énergie jusqu’à
les toitures d’aluminium originales
25% et réduit la chaleur du grenier
ont duré plus de 2 siècles sans
jusqu’à 34%.
finition, Country Manor Shake utilise
une couche avancée Kynar 500/ Hylar
 Haute technologie, matériaux
5000 pour donner plus de protection.
recyclés.
Le bardeau est disponible en 10
 Économise jusqu’à 25% en coût énergique. couleurs fantastiques. La force et la
 Résiste aux taches et aux rayures
durabilité du Country Manor Shake
 Reflète la chaleur radiante.
assurant une couleur propre et
ont été prouvées pour résister aux
resplendissante
 Pas d’accumulation de neige.
fortes pluies, aux grands vents, aux
 Approuvé Partenaire Énergie Star.
tremblements de terre, au feu et à la
 Protège votre maison et son contenu  Fait de matériaux recyclés.
grêle. En plus, Perfection offre au
en permanence contre les étincelles.
 Pas de débris de vieille toiture.
Country Manor Shake une garantie à
 Poids léger. Protège contre les
vie / garantie transférable limitée de
dommages structuraux lors de
40 ans.
séismes.

Questions les plus fréquentes
Est-ce que la pluie et la grêle feront plus de bruit ?
 La texture profonde ainsi que le styrofoam placé sous le
bardeau créent une structure rigide qui élimine le
claquement.
 Garantie contre l’écaillement et l’infiltration dûes à la
grêle.
Est-ce que je peux marcher sur le Counrty Manor Shake ?
 Oui. Bien sûr ! Vous devriez toujours marcher
prudemment sur n’importe quelle toiture, mais comme
tout autre produit, notre toiture en métal permanente ne
s’effrite ou ne se brise pas avec l’âge.
 Résiste aux dommages dans les années futures et le garde
à l’état neuf.

Haute Technologie. Léger.
Coût effectif.
La plupart des matériaux de toiture sont lourds, ce qui équivaut à
plusieurs gros camions sur votre toit. Ce n’est pas recommandé et
cela peut être dévastateur dans une situation de feu ou de séisme.
Country Manor Shake pèse moins de 50 livres par 100 pieds
carrés. Cela représente le 1/5 du poids des bardeaux
conventionnels ainsi que le 1/13 du poids d’une toiture en tuiles.
Grâce à son poids léger et sa grande force, Country Manor Shake
s’installe sur la plupart des toitures existantes, économisant ainsi
de l’argent en n’ayant pas à enlever votre ancien bardeau.

Qu’est-ce que le Country Manor Shake procure de plus à la
valeur de ma maison ?
 Augmente la valeur de votre maison dès aujourd’hui et
dans le futur.
 Les toitures conventionnelles restaurent seulement la
valeur perdue par l’ancien bardeau.
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