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BARDEAU E-Z FOLD  
Pour une pose superposée  

facile et rapide

Certains disent qu’il est impossible de plaire à tout le monde, mais nous ne sommes pas du même avis. Nos nouveaux bardeaux 
MONT-BLANC pour arêtières et faîtières feront le bonheur des consommateurs avec leur application à 1, 2 ou 3 épaisseurs et 
leur palette conçue pour s’agencer à nos bardeaux les plus populaires. Les professionnels de la toiture, eux, apprécieront le 
concept E-Z FOLD de ces bardeaux perforés, qui permet une installation sans couteau, facile et impeccable.

1 ÉPAISSEUR

CHOISISSEZ 1, 2,  
OU 3 ÉPAISSEURS 

pour un effet visuel  
aussi unique que vous

Aucun couteau 
requis : 

bardeaux perforés  
faciles à séparer

12 COULEURS 
DISPONIBLES  

Pour un agencement  
parfait avec nos bardeaux  

les plus populaires

MONT-BLANC
BARDEAUX POUR ARÊTIÈRES ET FAÎTIÈRES

2 ÉPAISSEURS

3 ÉPAISSEURS

D E P U I S  1 9 0 5

        

NOUVEAU !

bpcan.com
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COULEURS

BRUME MATINALE GRIS LUNAIRE NOIR COBALT BRUN AUTOMNAL

GRIS ARDOISE CÈDRE RUSTIQUE BRUN CLASSIQUE BOIS CHAMPÊTRE

ARDOISE ANTIQUE BRUN 2 TONS NOIR 2 TONS GALET

bpcan.com

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
COUVERTURE  

/ PAQUET
CONFORMITÉ  
AUX NORMES

GARANTIE  
(ANNÉES)

PROTECTION  
CONTRE LE VENT*

1 000 mm x 336 mm  
(39 3/8" x 13 1/4")

143 mm (5 5/8") 21 Simple épaisseur :  
29,6 pi lin. (9 m lin.)
Double épaisseur :

14,8 pi lin. (4,5 m lin.)
Triple épaisseur :

9,8 pi lin. (3 m lin.)

CSA A123.5
ASTM D3462

ASTM D3161, Classe A, D et F
Satisfait aux exigences de classe A  

pour les revêtements de toiture en conformité  
avec ASTM E108, UL790 et CAN/ULC S107

Même protection que les  
bardeaux BP installés

* Veuillez vous référer aux documents de garantie et au mode de pose complet pour tous les détails.

SOUS-COUCHES

PROTECTION DE 
L’AVANT-TOIT

BARDEAU  
DE DÉPART

BARDEAUX

ARÊTIÈRES  
ET FAÎTIÈRES

Optez pour un SYSTÈME DE TOITURE WEATHER-TITE® 
complet pour obtenir GRATUITEMENT* une garantie  
bonifiée incluant :

• Couverture de 20 ans sur matériaux et main d’œuvre
• Garantie contre les grands vents allant jusqu’à 200 km/h
• Transfert 100 % gratuit pour les 20 premières années
• Offerte sans frais
*  Des conditions s’appliquent. Visitez le bpcan.com/garanties pour  

plus de renseignements.

MONT-BLANC
BARDEAUX POUR ARÊTIÈRES ET FAÎTIÈRES
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