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LA TOITURE GARANTIE À VIE
La Compagnie
L’entreprise Les Produits Classic a été fondée en 1980 avec l’acquisition de lignes de produits provenant d’une des plus grandes compagnies d’aluminium des États-Unis déjà établies. Les années suivantes, les Produits Classic ont progressé pour devenir en tête de l’industrie résidentielle des toitures en métal au monde en offrant une qualité insurpassable et un service à la clientèle incroyable.

La MEILLEURE toiture sous
le soleil

La MEILLEURE garantie de
l’industrie

Elle comprend de nombreux avantages
comparativement aux toitures conventionnelles:

Parce que les Produits Classic est une compagnie
prouvée par plus de 45 ans d’expérience et
d’utilisations internationales dans les conditions
climatiques les plus extrêmes, sa garantie est
simplement la meilleure. La garantie à vie / garantie
transférable limitée de 40 ans couvre le produit de
base , sa finition et ajoutera de la valeur et de la
sécurité à votre maison. La garantie incroyable des
Produits Classic n’est pas surévaluée, elle se situe bien
au-dessus des autres garanties de l’industrie.

 Coût effectif. Les écono m ies se
retrouvent dans les coûts structuraux et les
factures d’électricité.

 Attrayante. La textur e d e gr ains d e bois
la rend attirante; plusieurs couleurs
resplendissantes sont disponibles.

 Durabilité. Une gar antie à vie est
offerte. Plusieurs toitures en aluminium sont
en place depuis plus de 100 ans.

 Aucun entretien. La n atur e
inorganique du produit signifie que les
feuilles et les autres débris n’adhèrent pas à la
surface de la toiture.

 Design Flexible. P eut êtr e appliqu é sur
des surfaces courbées. S’adapte à toutes les
styles de toiture.

Conclusion
Un investissement qui augmentera la valeur de votre
maison tout en assurant une garantie à vie de beauté
et une fin permanente à tous vos problèmes de toiture.

SIGNAUX DE DANGER

Est-ce que votre système de toiture protège votre maison ?
PORTEZ ATTENTION AUX SIGNAUX CLÉS SUIVANTS
CRAQUEMENT/
COURBATURE

Endroits foncés sur la toiture dûs aux polluants
environnementaux; croissance de végétation, champignons
ou algues.

Perte de granules dûe à l’âge des bardeaux et à la
sécheresse au soleil.

ENDROITS FONCÉS

Bardeaux manquants, craqués ou courbés
qui en sont arrivés à la fin de leur vie.

Fuite d’eau dans le grenier dûe à un bardeau ou un
revêtement inadéquat ou une bordure de toiture détériorée.

BOURSOUFLAGE

Peinture écaillée ou boursouflée sur l’extérieur
de votre maison dûe à une rétention de chaleur dans la
toiture.
ÉCAILLEMENT

Taches sur les plafonds et les murs
intérieurs causés par un revêtement de toiture inadéquat
ou défectueux.

Coûts d’énergie excessifs possiblement causés par
une ventilation insuffisante dans le grenier.

PERTE D’ÉNERGIE

POURQUOI PAS L’ASPHALTE ?
Remplacement moyen– 8 à 12 ans



HUILES– Les bardeaux d’asphalte contiennent des huiles. Plus le temps passe, plus ces huiles apparaissent à la surface et
sont évacuées par les éléments. C’est ce processus d’évacuation qui donne de l’âge aux bardeaux d’asphalte.



LA CHALEUR DU SOLEIL– La chaleur radiante du soleil augmente la température de la surface de votre toiture aussi
haute que 80 degrés Celsius diminuant la longévité des bardeaux d’asphalte.



RADIATION UV DU SOLEIL– En plus de la chaleur, le soleil est aussi une source constante de radiations de rayons UV
qui font vieillir les couches de bardeaux d’asphalte plus rapidement.



CHOC THERMAL ET FATIGUE CYCLIQUE– Les changements climatiques soudains entraînent l’expansion et la
contraction du revêtement de la toiture avec les bardeaux d’asphalte ce qui cause un étirement énorme de ceux-ci. Ce
processus, en raison des changements annuels de l’été à l’hiver, résulte d’un cycle de fatigue.

L’asphalte ?
Craque,
pourrit,
déforme et
courbe



FACTEURS INTERNES– Tels que pauvre ventilation, mouvement ou brisure de la structure, couche de glace qui
inhibent les propriétés des bardeaux d’asphalte à protéger votre toiture contre l’infiltration d’eau et les dommages.



ONDULATIONS– Comme l’asphalte perd son huile, il devient rigide et rétrécit à un taux plus rapide que le feutre causant
l’ondulation du bardeau d’asphalte.



SURFACE CRAQUÉE- Des craquements qui pénètrent dans le renforcement du bardeau d’asphalte inhibent les
propriétés de ce bardeau à protéger contre l’infiltration d’eau. Les craquements qui pénètrent le renforcement exigent une
attention immédiate. Comme de la peau qui a été exposée à la chaleur du soleil, les bardeaux d’asphalte développent des
craquements donc plus tendus avec le temps.



CLOQUES– Au fur et à mesure que les bardeaux d’asphalte vieillissent, des cloques, comme des bulles, d’une grosseur
1/4 ’’ apparaissent . Une ventilation inadéquate et les résidus des arbres augmentent également la vitesse d’apparition des
cloques.

POURQUOI CHOISIR LE SYSTÈME
DE TOITURE DES PRODUITS CLASSIC ?


Résistant aux changements de température
Nous avons testé les systèmes de toiture Classic contre des vents de 320 kilomètres/heure.
Résultat– Aucun mouvement des bardeaux.



Efficience énergétique
Les bardeaux Rustic, Oxford et Country Manor Shake réduisent le flot d’air chaud moyen quotidien du grenier de 34%
rendant ainsi votre maison plus fraîche durant l’été et plus chaud durant l’hiver.



Sécuritaire contre le feu
Les systèmes de toiture Classic ont résisté aux feux de classe A, B et C. L’aluminium est non-combustible, IL NE BRÛLERA
PAS !



Résistant à l’acide
Grâce à son fini KYNAR, la pluie acide n’a aucun effet sur l’apparence de votre nouvelle toiture Classic.



Résistant à la grêle
Les tests n’ont révélé aucune évidence de déchirures, de craquements ou de bris durant les tempêtes de grêle les plus
intenses.



La neige glisse et tombe
La toiture perd la neige et la glace qui la recouvre gardant ainsi le poids hors du toit. Aucun entretien !



Antirouille
Les matériaux faits d’aluminium ne ternissent pas et ne rouillent pas.



Contre les pourritures, mousses et champignons
Les bardeaux Classic sont faits d’aluminium et ne sont pas affectés par les conditions environnementales, contrairement aux
autres produits de toiture.



Résistant aux insectes et aux vermines
Grâce à son système d’emboîtement, les bardeaux Classic sont imperméables aux vermines et aux insectes.



Léger
Un volume donné d’aluminium pèse moins que 1/3 du même volume d’acier ou d’asphalte. Sa force au ratio de poids fait
de l’aluminium un choix évident.



Silencieux
Les systèmes de toiture Classic sont aussi silencieux ou même plus silencieux que n’importe quels autres produits de toitures
conventionnelles.



Dure longtemps
Protégé par un fini de qualité, l’aluminium est essentiellement un produit de toiture permanent. Les Produits Classic
utilisent la plus haute qualité de fini KYNAR, mondialement connu comme le meilleur sur le marché.



Recyclé
Les bardeaux Classic sont faits de la plus haute qualité d’alliage d’aluminium soit 98% d’aluminium recyclé.

GARDE SA BEAUTÉ ANNÉE APRÈS ANNÉE, SANS JAMAIS REFAIRE VOTRE TOITURE

LA TOITURE GARANTIE À VIE
Questions les plus souvent demandées
concernant les systèmes de toitures
permanents.

AVEZ-VOUS PRÉSENTEMENT
DES PROBLÈMES AVEC
VOTRE TOITURE ?

Pourquoi devrais-je investir plus pour un système
de toiture à vie de Classic ?



Nul autre produit est sans entretien offre une
protection contre le vent, la pluie, le feu, la grêle, la
neige et la glace.

Est-ce que les toitures Classic sont bruyantes quand
il pleut ?



La toiture Classic ne créera pas de bruits additionnels.

Est-ce que je peux marcher sur les systèmes de
toiture de Classic ?



Oui, mais une fois la toiture est installée, il ne devrait
pas y avoir de nécessités de maintenance.

Comment les produits permanents de Classic me
feront économiser de l’argent ?



C’est un seul investissement à vie qui vous fera
économiser sur les coûts d’énergie comme nul autre
système de toiture sur le marché ne le fera.

FUITE

OUI NON

GLACE

OUI NON

APPARENCE

OUI NON

DURABILITÉ

OUI NON

MAINTENANCE

OUI NON

VERMINES, INSECTES

OUI NON

QUEL ÉTAIT VOTRE DERNIER
PROJET DE RÉNOVATION MAJEUR
SUR VOTRE MAISON ?

__________________________
__________________________

Est-ce que je dois enlever les anciens bardeaux
avant d’installer les bardeaux Classic ?



Dans certains cas, les produits de Classic peuvent être
installés directement sur l’ancienne toiture vous
économisant ainsi de l’argent et les désagréments du
retrait.

Quelle est la longévité des produits Classic ?



Plusieurs des plus grandes structures du monde ont
leur toiture d’aluminium depuis plus de 100 ans!

Ne refaites jamais votre toiture
(418) 805-0672
www.toiturealuminiumclassic.ca

L’ALUMINIUM VS LES AUTRES
MATÉRIAUX DE TOITURE
ASPHALTE
Depuis des années, l’un des matériaux de toiture le plus populaire a été le bardeau d’asphalte– une pièce de
feutre ou de fibre de verre recouverte de goudron et de petites pierres est alors littéralement collée sur la
surface. Cependant, avec le temps, votre toiture perd toute sa protection en raison de la dissipation des pierres
et cause la détérioration continue des bardeaux, entraînant ainsi des fuites et éventuellement des dommages
structuraux.

BOIS
Un autre type de système de toiture qui se désagrège avec le temps et qui doit être remplacé constamment est
le bardeau de cèdres. Une toiture faite de bois requiert une quantité incroyable de maintenance, d’entretien,
de temps et de dépenses. Plus les années passent, plus la toiture devient laide et la pourriture augmente
rapidement entraînant la prématuration de la détérioration de votre toiture.

ARGILE
Dans plusieurs régions du pays, la toiture de tuiles d’argile ou de ciment est utilisée. En raison de sa
composition, elle comporte une série unique de problèmes incluant l’infiltration d’eau dûe à sa formation
extrêmement poreuse. Les tuiles deviennent craquées par l’infiltration d’humidité dans les pores des carreaux
et traversent le cycle gel/dégel. Une fois la tuile craquée, l'eau fait facilement son chemin et causera de gros
dommages avant même que le propriétaire en constate l’existence.

Votre nouveau système de toiture en aluminium Classic est fait d’aluminium de la plus haute qualité pour
s'assurer que vous profitez d'une vie de beauté et de durabilité.

