ASPECT UNIQUE. DURABLE. POUR LA VIE.

Bardeau Oxford
Il provoque l’arrêt des passants pour le regarder de plus près. Il protège
votre maison des intempéries de façon incomparable. Il faut comprendre qu’une planète plus saine n’est pas seulement un désir, c’est une
nécessité. Il existera pendant des générations. D’un aspect unique, durable et pour la vie.

Bardeau Oxford
Visuellement captivant.
Agressivement protecteur.
Passionnément conçu.
Les bardeaux Oxford font partie d’une classe
distincte. Ils donnent à votre maison la
beauté, la durabilité et la technologie
innovatrice qu’aucun autre type de bardeau
peut vous procurer. L’apparence du bardeau
Oxford attire l’attention.
En plus d’être conçu par des experts selon des
critères de haute qualité, le fini de peinture
haut de gamme protège le bardeau et assure
une finition parfaite pour la vie. C’est le
résultat final d’une conception passionnée qui
n’est pas seulement l’extension de votre
maison mais de vous… de bon goût, raffiné et
dans une classe particulière.

Une garantie à vie d’inspiration
Il y a peu de choses dans le monde qui dure
toute une vie excepté une toiture de bardeaux
Oxford. La toiture d’aluminium Classic sera
aussi forte dans 100 ans qu’elle l’était le jour
où vous l’avez installée. C’est ce qui rend le
système de toiture en métal de Classic si
impressionnant.

Le propriétaire bénéficie de nombreux
avantages et d’aucune inquiétude.

Le mélange de style
 Garantie à vie– Garantie
transférable limitée de 40 ans.
 Fini hI-R reflète la chaleur
radiante du soleil pour réduire
le coût d’énergie de 25%.
 Fait de 98 % de matières
recyclées.
 Produit d’aluminium antirouille.
 Passe les tests de résistance les
plus rigoureux.
 Protège contre l’écaillement, le
craquement, l’effritement et le
pâlissement.
 Aucune accumulation de neige
 Approuvé Partenaire d’Énergie
Star
 Classe 4 UL 2218 réussi, le
rang le plus haut pour la
résistance aux intempéries.

Aspect unique. Durable. Pour la vie.
Couleur. Pour créer. Pour revivre. Pour en faire véritablement la vôtre.

 Test UL 580 de vent réussi– ce
test simule des vents de plus de
320 km/heure.

BUCKSKIN

BRITE RED
COPPER
PATINA

DEEP
CHARCOAL
TERRA RED

 La plus belle toiture
présentement sur le marché–
ajoute de la valeur à votre
maison.

MUSTANG

 Complètement recyclable et
respecte l’environnement.

WHITE

 Résiste à l’eau, à la pourriture
et aux insectes.

COOPER

 Fini de Kynar500/Hylar5000
résistant aux taches et aux
rayures.

FOREST
GREEN

 Léger pour une installation
facile sur la toiture déjà
existante (sous certaines
conditions).

WEATHERED
WOOD

 Plusieurs couleurs qui
s’agencent à votre maison.

AGED
BRONZE

et de substance

La meilleure toiture sous le soleil
(418) 805-0672
www.toiturealuminiumclassic.ca

Nous sommes aussi dévoués que
vous.

 Fait de 98% d’aluminium recyclé.
 Les propriétaires rapportent qu’ils
ont économisé plus de 40% sur leurs
coûts d’énergie.

Classic est profondément dévoué à
améliorer la santé de notre planète
pour les générations futures. C’est
pourquoi les bardeaux Oxford sont faits  Réduit le gain de chaleur du grenier
jusqu’à 34%.
de 98% d’aluminium recyclé et
réduisent considérablement les coûts
 Reflète l’énergie radiante du soleil.
d’énergie de la propriété. Maintenant,
vous pouvez faire votre part pour la
 Parfois installé sur la toiture déjà
planète et vous réjouir de tous les
existante ce qui permet d’épargner
avantages: Un toit pour la vie et
l’espace de déchargement et tous les
beaucoup d’envieux dans le voisinage.
inconvénients reliés au retrait de la
vieille toiture.

Chaud l’hiver
Frais l’été
Économie d’énergie

Imperméable

La chaleur radiante
du soleil fait fondre la
neige et la glace

Protection contre le feu et
les résidus de cheminées

