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bande autocollante 
continue

bande autocollante 
pointillée

Les deux bandes autocoLLantes adhèrent  
au rang précédent, assurant une doubLe 
protection contre Les intempéries.

2 sealant bands on the front 
2 bandes autocollantes sur le devant

2 release tapes in the back: do not remove
2 rubans protecteurs au dos : ne pas enlever 

FRONT / DEVANT BACK / DOS

Les deux bandes autocoLLantes des  
bardeaux manoir sont sur Le devant.

garanties contre le vent

STANDARD gRANDS veNTS

Manoir 180 km/h 110 mi/h 220 km/h 135 mi/h

everest 42 180 km/h 110 mi/h 220 km/h 135 mi/h

Mystique 42 180 km/h 110 mi/h 220 km/h 135 mi/h

CONFORMITÉ  
À LA NORMe vALeUR MINIMUM TeCHNOLOgIe 

WeATHeR-TITeMD 

L’essai TAS 100  
(réfère au code du 

comté de MiaMi-DaDe)

180 km/h 110 mi/h RÉUSSI

UL2390 Classe H 240 km/h 150 mi/h RÉUSSI

La technologie Weather-TiteMD de BP confirme que les bardeaux architecturaux  
Manoir et les nouveaux bardeaux de 42 pouces, everest 42 et Mystique 42,  
offrent une performance maximale dans les pires conditions climatiques. Avec  
ses deux bandes ultra-adhérentes, cette percée technologique brevetée  
résiste aux pires intempéries et offre une protection supérieure avec la  
valeur ajoutée de garanties accrues contre le vent. C’est la protection suprême 
contre les fuites qui vous garantit la paix d’esprit.

protection supérieure
• Meilleure résistance contre le vent
• Meilleure protection contre la pluie poussée par le vent
• Meilleure protection contre les infiltrations d’eau
• Meilleure résistance au soulèvement des bardeaux

garanties accrues contre le vent
Cette technologie révolutionnaire assure une protection supérieure,  
au point d’offrir des garanties accrues contre le vent.

tecHnologie éprouvée pour une Meilleure protection
Les bardeaux architecturaux munis de la technologie Weather-TiteMD  
ont réussi les tests de résistance contre le vent et la pluie, preuve  
qu’ils peuvent affronter les pires conditions climatiques.

UNe DOUBLe PROTeCTION POUR vOTRe TOITURe

BReveT CANADIeN N° 2,448,498 / BReveT AMÉRICAIN N° 7,204,063 
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UNe TeCHNOLOgIe

RÉvOLUTIONNAIRe
qUI PROTège gRâCe À SeS  
DeUx BANDeS AUTOCOLLANTeS



deux tornades n’ont pu venir 
à bout de Weather-titemd  de bp
       Des bardeaux faits au Québec tiennent bon !

TOITURe eveReST AveC 
 LA TeCHNOLOgIe WeATHeR-TITeMD ReSTÉe INTACTe

TOITURe eveReST AveC 
 LA TeCHNOLOgIe WeATHeR-TITeMD ReSTÉe INTACTe

voiLà des vaLeurs auxQueLLes Les QuÉbÉCois 
peuvent vraiment adhÉrer.

BReveT CANADIeN NO 2,448,498 / BReveT AMÉRICAN NO7,204,063

www.bpcan.com

FABRIqUÉS CHez NOUS, popuLaires partout

selon les nouvelles de la CBC, un chercheur d’expérience à environnement 
Canada a dit qu’il s’agirait des pires dégâts qu’il ait vus en 36 ans d’études 
sur les orages violents. en août 2011, deux puissantes tornades F2 ou F3, 
avec des vents de 300 kilomètres à l’heure, ont malmené la petite ville de 
Goderich, située sur la rive du lac Huron, tuant une personne et blessant 
des douzaines d’autres. en plus des lignes électriques et des arbres ren-
versés, les dommages aux maisons et aux entreprises ont été considérables, 
incluant plusieurs toitures emportées. pourtant, deux toits récemment 
refaits avec des bardeaux stratifiés everest, fabriqués au Québec et munis 
de la technologie Weather-titeMd de Bp, n’ont subi aucun dommage.  
pas un seul bardeau de Bp n’a été arraché.

développée et fabriquée aux usines de lasalle et d’edmonton, 
cette technologie révolutionnaire brevetée, dotée de deux bandes 
ultra-adhérentes, fournit la meilleure performance dans les pires 
conditions climatiques. la technologie Weather-titeMd procure  
le summum de la résistance au vent et de la protection contre  
les infiltrations en bloquant l’eau et la pluie poussée par le  
vent comme aucun autre bardeau sur le marché.

si les bardeaux Weather-titeMd de Bp ont pu tenir tête à deux tornades 
dévastatrices, imaginez à quel point elle résiste bien au climat rigoureux 
que le Québec connaît sur une base régulière.

dévastation À godericH 
aprÈs le passage de 
deuX tornades.


