
« Dis donc, t’as pas 
encore termine ? »

,

moins de 
bardeaux 

à installer
plus de temps et de 

ressources à votre portée

moins de 
bardeaux  

à installer
plus de temps et de  

ressources à votre portée
Les bardeaux 42 pouces de BP  

feront toute la différence. votre travail  
de couvreur fera l’envie de vos compétiteurs.

Épargnez temps et argent



BP 
aucun suPPLément

cOmP G 
14 % de PLus

cOmP I 
5 % de PLus

cOmP c 
16 % de PLus

cOmP O 
14 % de PLus

toiture de 30 carrés 3 000 pi² 3 000 pi² 3 000 pi² 3 000 pi² 3 000 pi²

dimension des bardeaux 42 po x 14 po 39 3/8 po x 13 1/4 po 40 7/8 po x 13 3/4 po 38 3/4 po x 13 1/4 po 39 3/8 po x 13 1/4 po

surface utile/bardeau 1,75 pi2 1,54 pi² 1,67 pi² 1,51 pi² 1,54 pi²

nbre de bardeaux requis 1 714 pas plus

bardeaux bardeaux 
suppl.

bardeaux bardeaux 
suppl.

bardeaux bardeaux 
suppl.

bardeaux bardeaux 
suppl.

1 948 234 1 796 82 1 987 273 1 948 234

nbre de clous requis 

                            – régulier(1) 

                            – Grands vents(1)

6 856 pas plus 

10 284 pas plus

clous clous 
suppl. clous clous  

suppl. clous clous 
suppl. clous clous 

suppl.

7 792 

11 688

936 

1 404

7 184 

10 776

327 

492

7 948 

11 922

1 091 

1 638

7 792 

11 688

936 

1 404

temps de pose supplémentaire aucun 14 % de plus 5 % de plus 16 % de plus 14 % de plus

coûts supplémentaires 

à 30 $/paquet(2)

Le 42 est gagnant
encore plus avantageux 
par grands vents avec 

mode de pose de 6 clous

378 $ de plus
encore plus coûteux 
avec mode de pose  

de 6 clous

135 $ de plus
encore plus coûteux 
avec mode de pose  

de 6 clous

432 $ de plus
encore plus coûteux 
avec mode de pose  

de 6 clous

378 $ de plus
encore plus coûteux 
avec mode de pose  

de 6 clous
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www.bpcan.com

1) 4 clous par bardeaux selon le mode de pose régulier, 6 clous selon le mode de pose pour grands vents

2) par ex.: 30 carrés (90 paquets) x 30 $ = (coût des bardeaux installés) x _% (temps de pose suppl.) = coûts supplémentaires

taBLeau cOmParatIf

Les bardeaux 42 pouces, exclusifs à BP, réduisent grandement le  
temps d’installation et donnent un nouvel élan à votre marge de profit.

eVerest 42/mYstiQue 42

➜

des résultats impressionnants sur 
                     toute la ligne avec les bardeaux 42 pouces de Bp

une nette 
différence !


