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Le charme d’autrefois, la performance d’aujourd’hui.
UN TRAITEMENT ROYAL POUR LES TOITS

MANOIR s’inspire de la beauté à couper le souffle des spectaculaires châteaux d’Europe qui ont su marquer leur 
époque.  Cette nouvelle gamme de bardeaux confère aux toits un design sophistiqué et unique, tout en offrant une 

protection ultime contre les intempéries.

Manoir – Balmoral



VERSAILLES BALMORAL BAVARIA VIENNA CARCASSONNE

Les arêtières et faîtières CROWN RIDGE ont été créées pour s’agencer à la perfection avec nos bardeaux MANOIR de première qualité.

MANOIR est la première gamme de bardeaux issue du tout nouveau 
Labo Couleur ChromaMC de BP, un lieu où nos maîtres coloristes 
combinent leur expertise avec les dernières avancées technologiques 

en matière d’application de granules pour créer des mélanges à la 
fois sophistiqués et naturels qui sauront complémenter la finition 
extérieure haut-de gamme des maisons d’aujourd’hui.

UN HAUT LIEU DE CRÉATION

La gamme de bardeaux MANOIR recrée l’aspect sophistiqué de la 
pierre naturelle et des toits d’ardoise d’antan, sans les inconvénients 
qu’on leur connait comme le poids et l’entretien, notamment.  
Surtout, MANOIR allie beauté et performance afin de répondre aux 
attentes les plus élevées en matière d’apparence et de durabilité. 

Nos designers se sont inspirés des plus beaux châteaux de l’Écosse à 
la Bavière afin de concevoir les 5 couleurs de rêve au cœur de notre 
collection MANOIR. Ces bardeaux élégants et indémodables s’agencent 
à tout type d’architecture, de revêtement et d’aménagement paysager.

UN DESIGN SOPHISTIQUÉ ET UNIQUE

Pour vous aider à visualiser ces bardeaux sur votre maison et à choisir le style et les couleurs qui s'harmonisent le mieux avec elle, consultez notre outil 
de visualisation gratuit et simple à utiliser au bpcan.com/fr/visualizer.



ASPHALTE AUX POLYMÈRES SeBS
FLEXIBILITÉ SUPÉRIEURE

PROTECTION 220 KM/H
GARANTIE STANDARD

eMD

RÉSISTANCE AUX IMPACTS 
CLASSE 3 • NORME FM 4473

LA PROTECTION ULTIME CONTRE LES INTEMPÉRIES
Tout comme la pierre naturelle, les bardeaux MANOIR ont été conçus 
pour durer et affronter les conditions météorologiques les plus  
difficiles. Les bardeaux MANOIR sont dotés de la nouvelle technologie 
Weather-TiteMD Plus, une version améliorée de la technologie brevetée 
de résistance au vent de BP. La bande continue Weather-TiteMD protège  
de la pluie poussée par le vent, tandis que la nouvelle bande HurricaneMD 
offre une protection supérieure contre l’arrachement au vent. 

Les bardeaux MANOIR bénéficient d’une garantie standard contre des  
vents allant jusqu’à 220 km/h, ce qui correspond à une vitesse qu’on  
retrouve généralement dans un ouragan de catégorie  4.  Les bardeaux 
MANOIR présentent également une solide construction double épaisseur, 
et leur formulation d’asphalte aux polymères SeBS offre une flexibilité 
accrue, une rétention à long terme des granules et une résistance aux  
impacts qui rencontre les exigences de Classe 3 selon le standard FM 4473.

La bande Weather-TiteMD

La bande continue WEATHER-TITEMD est une seconde bande adhésive 
qui prévient les infiltrations d’eau provoquées par la pluie pousée par le 
vent en plus d’offrir une protection supplémentaire contre l’arrachement 
par le vent.

La bande HURRICANEMD

La bande pointillée  HURRICANEMD est votre première ligne de défence 
contre le vent. Située le long du côté exposé du bardeau, elle fait en 
sorte que le bardeau demeure bien en place à long terme.

Visionnez la vidéo Manoir au bpcan.com/fr/produits/manoir.

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)

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

  * Consultez le guide complet de garantie pour de plus amples détails. • ** Veuillez vous référer au mode de pose pour plus d’information.

CARACTÉRISTIQUES
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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.

Manoir – Bavaria


