La BEAUTÉ qui fait la différence

Message

Avec sa richesse et son invitante beauté d’apparence de
cèdre, les bardeaux Rustic vont améliorer votre maison
d’une façon que vous n’auriez jamais cru possible. De plus,
vous n’aurez jamais de problèmes répétitifs causés par les
matériaux de toitures traditionnels. Le bardeau Rustic est un
produit de toiture qui se pose facilement. Il garde sa beauté
et donne une allure unique à votre maison.

du Président
Votre maison est probablement votre
plus grand investissement. Vous avez
investi beaucoup d’efforts dans la
décoration et ’aménagement paysager
pour rendre votre maison plus belle,
confortable et valorisante. La fierté que
vous avez pour votre maison se perçoit
dans son apparence.
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 Rustic,
Oxford ou Country Manor, beaux et
durables.

Todd Miller
Président

Économisez sur les coûts d’énergie
Notre couche Kynar/Hylar incorpore une barrière de chaleur
avancée hi-R qui crée une maison plus fraîche et plus
efficiente en énergie en raison des pigments spéciaux
réflectifs incrustés dans la finition. La structure chimique
complexe de ces pigments reflète une portion des rayons
infrarouges du soleil responsables de la chaleur. Une toiture
de bardeaux Rustic avec une couche de hi-R repousse la
chaleur radiante du soleil et permet de garder le grenier et le
bâtiment entier plus frais durant l’été. Pendant l’hiver, la
chaleur réfléchie du soleil aide à répartir également la neige
et la glace sur la toiture puis fait glisser rapidement la neige.
Les propriétaires d’une toiture Rustic rapporte une
économie de 25% et plus sur leurs coûts d’énergie.
 Réduit le gain de chaleur du grenier jusqu’à 34%
 Reflète l’énergie radiante du soleil
 Approuvé Partenaire d’ÉNERGIE STAR

www.toiturealuminiumclassic.ca

L’avantage du BARDEAU RUSTIC
Le bardeau Rustic est un système de toiture en aluminium qui procure
à votre maison la beauté, la protection et la valeur que vous recherchez.
Si vous regardez le bardeau Rustic de près, vous observerez une texture
à reliefs et des grains de bois profondément réalistes qui imitent les
bardeaux de cèdre. Comparativement au vrai bois, le bardeau Rustic ne
fendra, n’ondulera et ne pourrira jamais. Avec le bardeau Rustic, votre
toit ne nécessitera pas de routine de maintenance ou de
remplacement.

Haute Technologie
Le bardeau Rustic est composé d’un alliage
d’aluminium avancé avec une couche de Kynar500/
Hylar5000 non-perméable, la meilleure substance
protectrice dans le monde des toitures en métal.
Durant l’application, les molécules de cette couche sont
chimiquement liées au bardeau Rustic, formant une
couche impénétrable qui résiste au pâlissement, à
l’écaillement, au craquement et à l’effritement de la
surface. Ces couches protectrices révolutionnaires
assurent des couleurs vibrantes et une résistance
maximum aux conditions météorologiques les plus
extrêmes.
 Fait d’aluminium recyclé, léger et antirouille.
 Technologie et matériaux respectant l’environnement
 1/13 du poids des toitures en tuiles
 1/5 du poids des bardeaux conventionnels

Bardeau
Rustic

Une toiture pour
toujours
 Beauté– Disponible dans une variété
de magnifiques couleurs.
 Durabilité– Durera toute une vie et
ne s’effritera pas ou ne se
détériorera pas.
 Système d’emboîtement sur les 4
côtés du bardeau.
 Test UL 580 de vent réussi– ce test
simule des vents de plus de 320 km/
heure.
 Classe 4 UL 2218 réussi, le rang le
plus haut pour la résistance aux
intempéries.
 Écologique– Fait de 98%
d’aluminium recyclé.
 Efficience énergétique- Réduit les
factures d’électricité jusqu’à 25% en
reflétant l’énergie radiante et réduit
la chaleur du grenier jusqu'à 34%.
 Fait fondre la neige et la glace– La
chaleur reflétée du soleil fait fondre
la neige, la glace et les élimine.
 Sécurité– Résiste au feu et protège
votre maison.
 Aucune maintenance– Ne rouille
pas, ne fend pas et ne pourrit pas.
 Facile d’installation– Peut être
installée sur la toiture déjà existante,
éliminant les frais de décapement
(sous certaines conditions).
 Résiste aux taches et aux rayures
assurant une couleur propre et
resplendissante.
 Imperméable – N’absorbe pas l’eau
et ne devient pas imbibé d’eau.
 Imperméable à la nature- Ne
supporte pas l’infiltration d’insectes.
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Un emboîtement unique à 4 côtés et un
système d’attaches assurent une forte
résistance à la température et aux vents sur
tous les côtés des bardeaux Rustic. Ce système
d’emboîtement a été prouvé par des tests de
laboratoire qui confirment que le bardeau reste
étanche même durant des pluies torrentielles
de plus de 177 km/h. Les bardeaux Rustic ont
résisté aux ravages des Ouragans Andrew et
Hugo, deux des ouragans les plus dévastateurs
du siècle, sans fuite ou dommage !
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La meilleure garantie de
l’industrie
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Couleurs disponibles

Parce que le bardeau Rustic est un
produit prouvé par plus de 45 ans
d’expérience et d’utilisations
internationales dans les conditions
Un investissement qui augmentera la
climatiques les plus extrêmes, sa
garantie est simplement la meilleure. valeur de votre maison tout en
La garantie à vie/ garantie
assurant une garantie à vie de beauté
transférable limitée de 40 ans couvre et une fin permanente à tous vos
le produit de base, sa finition et
problèmes de toiture.
ajoutera de la valeur et de la sécurité
à votre maison. La garantie
 Augmente la valeur de votre
incroyable du bardeau Rustic n’est
pas surévaluée, elle se situe bien aumaison.
 Répartit la neige qui s’accumule et l’élimine. dessus des autres garanties de
 Dure toute la vie.
 Économie d’argent– Pas d’anciens bardeaux à l’industrie.

Conclusion

enlever– Installez-le directement sur la
toiture existante (sous certaines conditions).

Produits Classic

L’entreprise Produits Classic a été fondée en 1980 avec l’acquisition de plusieurs lignes de produits provenant
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 aluminium au monde par une
qualité insurpassable et un service à la clientèle incroyable.
Nous portons une attention spéciale à la toiture en aluminium ainsi qu’à vous et à votre maison. Nous espérons
avoir l’opportunité de travailler avec minutie pour obtenir votre confiance.
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