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BIEN SÛR, 
C’EST 
LÀ POUR 
RESTER.
LA DIFFÉRENCE SURENAIL® 
Design innovateur
Mettant en vedette un robuste matériau de 
renforcement tissé conçu pour assurer une 
adhérence continue durant l’installation.

Protection à trois couchesMC

Un renforcement « à trois couches » est 
obtenu lorsque le matériau est superposé
sur la bande d’adhérence commune des 
couches laminées de bardeaux qui procure
une excellente résistance à l’arrachement.

2 zones de collage + résistance 
Notre scellant Tru-Bond®‡ adhère fortement à 
la bande de clouage en matériau d’ingénierie 
du bardeau en-dessous. Les bandes adhésives 
extra larges à formulation spéciale aident à 
assurer le contre-collement des couches de 
bardeaux. 

Résistance au vent exceptionnelle
Les bardeaux sont conçus pour procurer
une garantie de résistance au vent de
209 KM/H / 130 MPH* avec une pose
à seulement 4 clous. 33 % moins
de clous sont requis pour
une protection garantie,
ce qui veut dire
moins de
pénétrations dans
la plate-forme
de toit.

Les essentiels d’un système
de toiture complet
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 sou�  é ROSE 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 fi nie aux arêtes 
et faîtes de toit.

D. 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 d’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.

G. 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.

Vous voulez en savoir plus sur les produits 
de toiture d’Owens Corning ou trouver un 
entrepreneur en toiture privilégié d’Owens 
Corning dans votre région ? Il su�  t de 
communiquez avec nous au :

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

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

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

Publ. no 500857. Imprimé au Canada. Juin 2016. LA PANTHÈRE ROSEMC & © 1964-2016
Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. Tous droits réservés. La couleur ROSE est une marque déposée 
de Owens Corning. © 2016 Owens Corning. Tous droits réservés. La Technologie SureNail® n’est 
pas une garantie de performance dans toutes les conditions météorologiques. La Technologie 
SureNail® est offerte seulement pour les bardeaux de la série Duration® d’Owens Corning.

BIEN SÛR, 
PUISQUE 
C’EST
SURENAIL®
Faites confi ance
à l’adhérence
de la bande
SureNail®.

TECHNOLOGIE

SURENAIL®

Te c h n o l o g i e
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Technologie
SureNail®

Compétiteurs

Protection à trois couchesMC+

Un unique renforcement « à trois 
couches » est obtenu lorsque le 
matériau est superposé sur les 
deux couches de bardeaux, soit 
la zone d’adhérence commune.

Zone d’adhérence
commune doublée
La Technologie SureNail® 
dispose d’une zone d’adhérence 
commune dans la zone de 
clouage jusqu’à 200 % plus large 
que celle dont disposent les 
bardeaux standards.

BIEN SÛR,
C’EST FACILE 
À UTILISER...
ET À VENDRE. 
Ce n’est pas étonnant que les bardeaux 
Duration® TruDefi nition® d’Owens 
Corning soient faciles à vendre même 
aux propriétaires les plus exigeants. 
Disponibles en une vaste gamme de 
couleurs haut de gamme avec une 
intensité de contraste et de dimension,
les bardeaux rehaussent
l’apparence des maisons.
De plus, grâce à la
Technologie
SureNail® à
propriété
exclusive d’Owens
Corning, les
bardeaux
assurent une
performance
exceptionnelle
en matière de
résistance au
vent, de résistance
de collage et au
niveau de la rapidité
d’installation.

TECHNOLOGIE SURENAIL®
Il y a une di� érence entre un bon bardeau et un excellent
bardeau. Cette di� érence est défi nie par la bande de
clouage de notre Technologie SureNail®.

Excellente 
adhérence
Aident à assurer 
le contre-
collement des 
couches de 
bardeaux.

Adhérence exceptionnelle
La bande SureNail® améliore l’adhérence, 
déjà remarquable, de notre produit 
de scellement Tru-Bond® à propriété 
exclusive afi n de procurer une garantie 
de résistance au vent* exceptionnelle de 
209 KM/H / 130 MPH*.

Design innovateur
La Technologie SureNail® est 
la première et la seule zone de 
clouage renforcée sur la surface 
du bardeau.

Large zone de clouage
facile à repérer
Cette bande en matériau 
d’ingénierie tissé et résistant est 
intégrée dans le bardeau pour 
créer une zone de fi xation facile
à repérer, solide et durable. 

ZONE DE CLOUAGE FACILE À REPÉRER
La Technologie SureNail® est la première et la seule zone de clouage renforcée sur la surface du bardeau.

*Pour obtenir tous les détails, les restrictions et les exigences, consultez la garantie en vigueur. +Le niveau de Protection à trois couchesMC peut varier selon les bardeaux. ‡Tru-Bond® est un produit de scellement 
au bitume, résistant aux intempéries, de qualité supérieure, à propriété exclusive, formulé par Owens Corning Roofi ng and Asphalt, LLC. ˆÉtude « Voice of the Customer » menée par Owens Corning Roofi ng and 
Asphalt, juillet 2010–janvier 2011. La Technologie SureNail® est une propriété exclusive protégée aux États-Unis et à l’étranger et comprend les nos de brevet américain 7,836,654; 8,156,704; 8,181,413; 8,240,102; 
8,430,983; 8,607,521; 8,623,164; 8,752,351; 8,991,130; 9,121,178 et autres brevets en instance. La Technologie SureNail® n’est pas une garantie de performance dans toutes les conditions météorologiques.

Lors d’essais exhaustifs sur le terrainˆ, 87 % des 
entrepreneurs ont classé les bardeaux Duration® 
TruDefi nition® avec Technologie SureNail® comme 
étant « manifestement les meilleurs » en matière 
de résistance aux clous enfoncés incorrectement, 
comparativement à d’autres bardeaux qu’ils ont 
installés. Moins de clous mal enfoncés donne lieu à 
moins de réparations.

« Le produit est beaucoup plus résistant 
que la ligne de clouage des produits 
concurrentiels, évitant ainsi les clous 
mal enfoncés dans les bardeaux installés 
avec une cloueuse pneumatique. » 
– Dale Tadlock, Tadlock Roofi ng, Tallahassee, FL
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