B A R D E A U X S T R AT I F I É S

220 km/h (135 mi/h)

APPLICATION STANDARD

Manoir – Versailles

Le charme d’autrefois, la performance d’aujourd’hui.

DEPUIS 1905

CHARME ET PERFORMANCE INÉGALÉS
DES TOITURES INSPIRÉES DES CHÂTEAUX D’AUTREFOIS
Manoir est le véritable joyau au cœur de la collection de bardeaux stratifiés de BP. Tout comme l’ardoise, Manoir a été conçu pour durer et pour affronter les pires conditions
météorologiques. Sa construction bicouche étendue, son asphalte à formulation élastomérique et son scellant amélioré garantissent une protection à long terme.
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UN HAUT LIEU DE CRÉATION

VOTRE PROTECTION ULTIME QUAND LA NATURE SE DÉCHAÎNE

UNE FLEXIBILITÉ DONT ON NE SAURAIT SE PASSER !

C’est avec fierté que BP vous présente le laboratoire couleur
ChromaMC, un endroit combinant technologie avancée d’application
des granules et conception experte des couleurs. C’est là que
se créent de spectaculaires mélanges d’apparence naturelle et
sophistiquée qui sauront à coup sûr mettre en valeur toute la
noblesse et le caractère de votre demeure.

Weather-TiteMD Plus est l’évolution de notre technologie brevetée.
Grâce à la formulation et à la conception optimisées de leurs bandes
de scellant, incluant la nouvelle BANDE HURRICANEMD, les bardeaux
MANOIR bénéficient désormais d’une garantie STANDARD contre les
vents de 220 km/h - aucun mode de pose spécial pour grands vents
n’est requis!

L’utilisation d’asphalte modifié au SeBS procure aux bardeaux
Manoir une flexibilité supérieure qui leur permet de mieux résister
aux mouvements structurels du bâtiment ainsi qu’une meilleure
rétention des granules au fil des ans. Le résultat ? Une durabilité et
une apparence sur lesquelles vous pouvez compter. Ils répondent
d’ailleurs aux exigences de la classe 3 du standard FM 4473 pour la
résistance aux impacts.

VERSAILLES

BALMORAL

VIENNA

BAVARIA

CARCASSONNE

Bardeaux assortis CROWN RIDGE pour arêtières et faîtières également disponibles
NOTE : À cause du procédé d’impression, les couleurs réelles des granules et des bardeaux peuvent être différentes. Il est préférable de vérifier la couleur d’un bardeau grandeur réelle avant de fixer définitivement votre choix. En tout temps, nous nous réservons le droit de changer les couleurs.

CARACTÉRISTIQUES
FORMAT
(APPROX.)

PUREAU

BARDEAUX
/ PAQUET

SURFACE UTILE /
PAQUET

INSTALLATION

NORMES APPLICABLES

GARANTIE*

PROTECTION CONTRE LE VENT**

1 029 mm × 343 mm
(40 1/2 po × 13 1/2 po)

146 mm
(5 3/4 po)

20

3 m2 (32,3 pi2)

Pente standard :
_> 1 : 3 (4/12)
Pente douce :
_> 1 : 6 (2/12) à < 1 : 3 (4/12)

FM 4473 Résistance à l’impact classe 3
CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52
ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D7158 – Classe H,
ASTM D3161 – Classe F
CAN/ULC S107, UL 790 et
ASTM E108 résistance au feu classe A

À vie

Mode de pose standard 1 :
220 km/h (135 mi/h)
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* Consultez le guide complet de garantie pour de plus amples détails. • ** Veuillez vous référer au mode de pose pour plus d’information.

1. La protection standard contre le vent s’applique
lorsque les bardeaux sont installés selon le mode
de pose standard.

