
Le bardeau que vous connaissez et que vous 
aimez est désormais doté de la technologie 
LayerLockMC qui vous permet de bénéficier 
de la zone de clou la plus large du secteur 
et la première garantie contre le vent sans 
limitation de la vitesse maximale du vent.*

*  La garantie limitée WindProvenMC de 15 ans sur les bardeaux TimberlineMD HDZMC exige 
l’utilisation des bandes de départ GAF, de la protection de platelage de toit, des bardeaux de 
faîtière et de la membrane d’étanchéité ou de la ventilation d’entretoit. Voir la garantie limitée 
du système de toiture GAF pour la couverture et les restrictions complètes. Visitez fr.gaf.ca/LRS 
pour connaître les produits GAF admissibles.

Le bardeau le plus 
vendu en Amérique du 
Nord est encore meilleur
La plus grande zone de clouage du secteur
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n	  La technologie LayerLockMC fusionne 
mécaniquement la liaison commune 
entre les couches de bardeaux qui se 
chevauchent.

n		 	La liaison commune renforcée de 
StrikeZoneMC vous permet de bénéficier 
de la zone de clouage la plus large 
du secteur.

n	  Précision de clouage jusqu’à  
de 99,9 % — La zone de clouage 
StrikeZoneMC est si facile à atteindre 
qu’un couvreur a placé 999 clous sur 
1 000 correctement dans notre test.2 

n	   Fixation des clous jusqu’à 30 % plus 
rapide grâce à la plus grande zone de 
clou du secteur.2

n	  Notre légendaire scellant DuraGripMC 
se marie à la surface lisse aux 
microgranules de la zone de clouage 
StrikeZoneMC pour une adhérence 
rapide. Ensuite, la liaison monolithique 
asphalte-à-asphalte durcit pour offrir 
durabilité, résistance et performance 
exceptionnelle contre le soulèvement 
par le vent.

n	  Garantie limitée contre le vent 
WindProvenMC 1 — Lorsqu’ils sont 
installés avec la combinaison requise 
d’accessoires GAF, les bardeaux 
TimberlineMD HDZMC bénéficient d’une 
première dans le secteur : une 
garantie contre le vent sans limitation 
de la vitesse maximale du vent.

Zone de clouage StrikeZoneMC  
La plus grande zone de clouage du secteur 
pour une précision de placement des clous 
jusqu’à 99,9 %.2

La technologie brevetée LayerLockMC 
fusionne mécaniquement et renforce la  
liaison commune entre les couches de 
bardeaux qui se chevauchent.

1.  Guide d’alignement 
2.  Zone de clouage StrikeZoneMC  
3.  Adhésif DuraGripMC 
4.  Technologie LayerLockMC 
5.  Surface lisse aux microgranules

 1     La garantie limitée WindProvenMC de 15 ans sur les bardeaux TimberlineMD HDZMC exige l’utilisation des bandes de départ GAF, de 
laprotection de platelage de toit, des bardeaux de faîtière et de la membrane d’étanchéité ou de la ventilation d’entretoit. Voir la 
garant limitée du système de toiture GAF pour la couverture et les restrictions complètes. Visitez fr.gaf.ca/LRS pour connaître les 
produits GAF admissibles.

2    Résultats basés sur l’étude menée par Home Innovation Research Labs, un laboratoire de recherche indépendant, comparant 
l’installation de bardeaux Timberline HDMD à celle de bardeaux TimberlineMD HDZMC sur un platelage de toit de 1,5 m2 (16 pi2) au 
moyen d’un motif de clouage à quatre clous standard dans des conditions de laboratoire contrôlées. Les résultats réels peuvent varier.
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La technologie LayerLockMC
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Bardeaux TimberlineMD HDZMC 
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