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Bardeaux SupremeMC AR
Les bardeaux à trois pattes SupremeMC AR—un choix 

intelligent lorsque vous devez assurer un équilibre 

entre l’attrait extérieur, la résistance aux intempéries 

et la valeur. Ces bardeaux sont conçus expressément 

pour résister à la décoloration du toit causée par le 

développement d’algues. Les bardeaux Supreme 
AR sont munis d’une garantie limitée* 

de 25 ans, d’une garantie limitée de 

résistance au vent de 97 KM/H / 60 MPH, 

d’une garantie limitée* de résistance au 

développement d’algues et d’une cote 

UL de résistance au feu de Classe A—

la cote la plus élevée dans l’industrie.
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IT *  La garantie peut être transférée une (1) seule fois. Pour obtenir tous les détails,  
les restrictions et les exigences, consultez la garantie en vigueur.

 **  Non disponible en Alberta ou en Colombie-Britannique.

 # Critères d’acceptation du service d’évaluation de l’International Code Council  
  pour autres bardeaux d’asphalte.

 ## Rapport d’évaluation du service d’évaluation des Laboratoires des assureurs   
  (Underwriters Laboratories)

Teck†

Désert†/**

Bois flottant†

Bois brun†

Noir onyx†

Gris domaine†

Caractéristiques des bardeaux SupremeMC AR

Durée de la garantie*

Garantie limitée de 25 ans (tant que vous êtes propriétaire 
de votre maison)

Garantie limitée* de résistance au vent

97 KM/H / 60 MPH

Garantie limitée* de résistance au développement d’algues

10 ans

Période non proportionnelle de la garantie limitée* 
TruPROtectionMC

5 ans

Spécifications des bardeaux SupremeMC AR

Dimensions nominales 131 ⁄4 po x 393 ⁄8 po

Exposition 55 ⁄8 po

Bardeaux par carré 65

Paquets par carré 3

Couverture par carré 99,98 pi2

Normes et codes applicables

CSA  A123.5

ASTM D228

ASTM D3018, Type 1

ASTM D3161, résistance au vent de Classe F 

ASTM D7158, résistance au vent de Classe H

ASTM D3462  

ASTM E108/UL 790, résistance au feu de Classe A

ICC-ES AC438#

UL ER2453-01##  



OWENS CORNING ROOFING AND ASPHALT, LLC 
ONE OWENS CORNING PARKWAY 
TOLEDO, OHIO, USA 43659

1-800-438-7465  
www.owenscorning.ca

Publ. n° 10013933D. Imprimé au Canada. Janvier 2015. LA PANTHÈRE ROSEMC & © 1964-2015  
Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Tous droits réservés. La couleur ROSE est une marque 
déposée de Owens Corning. © 2015 Owens Corning. Tous droits réservés.

(Canada) 

Les entrepreneurs de toiture privilégiés d’Owens Corning sont des entrepreneurs  
indépendants qui ne sont ni des affiliés ni des agents d’Owens Corning.

Vous voulez en savoir plus sur les produits de toiture d’Owens Corning ou trouver un  

entrepreneur privilégié de toiture Owens Corning dans votre région ? Il suffit de communiquez avec nous : 

1-800-438-7465 |  www.owenscorning.ca

 †  Owens Corning s’efforce de reproduire fidèlement des photographies de bardeaux. En raison des écarts de fabrication, des limites du procédé d’impression et des 
variations de l’éclairage naturel, les couleurs réelles des bardeaux et des raccords de couleur du granulat peuvent varier des couleurs et raccords illustrés dans les photos. 
La pente de votre toit peut aussi avoir un effet sur l’apparence des bardeaux installés. Nous vous conseillons d’examiner un présentoir de toiture ou plusieurs bardeaux 
pour avoir une meilleure idée de la couleur réelle. Pour bien choisir le modèle et la couleur de vos bardeaux, nous vous conseillons d’examiner une toiture de maison 
ayant une pente similaire à la vôtre et sur laquelle ce type et modèle de bardeaux ont déjà été installés avant de prendre une décision définitive. Le choix des couleurs 
est susceptible d’être modifié sans préavis. Demandez à votre entrepreneur en toiture de vous montrer des échantillons des couleurs disponibles dans votre région.
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Les essentiels d’un système  
de toiture.
Il faut plus que des bardeaux pour concevoir une toiture 
haute performance. Les accessoires de toiture Roofing 
Essentials® d’Owens Corning agissent de concert avec nos 
bardeaux pour concevoir un système de toiture ayant une 
excellente performance et protection.

a  Produits de ventilation. Aident à 
protéger les toits contre la défaillance 
prématurée en aidant à éliminer la chaleur 
et l’humidité accumulées dans le grenier.

b  Isolant soufflé ROSEMC FIBERGLAS®.  
Minuscules poches d’air dans l’isolant opposant une 
résistance au passage de la chaleur. 

c  Bardeaux d’arête et de faîte Owens Corning.   
Aident à protéger les évents de faîte et procurent un 
style attrayant et une apparence finie aux arêtes et 
faîtes de toit.

   Bardeaux Owens Corning. Procurent une beauté 
durable aux maisons. Les bardeaux sont le moyen de 
défense de première ligne contre les intempéries. 

e  Sous-couches de Owens Corning. Ajoutent une 
couche de protection additionnelle entre les bardeaux 
et la plate-forme de toit pour aider à prévenir les 
dommages causés par la pluie chassée par le vent.

 f  Produits pare-glace et pare-eau autoscellants 
WeatherLock®. Aident à protéger les zones 
vulnérables où l’eau peut causer d’importants 
dommages au toit : avant-toit, noues, lucarnes et puits 
de lumière.

   Produits pour bardeaux de départ Owens 
Corning. La première étape de l’installation 
appropriée des bardeaux.

h  Produits de ventilation du sous-toit. Aident à 
prévenir l’accumulation d’humidité dans le grenier 
en agissant de concert avec les évents de faîte pour 
assurer la circulation de l’air.
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