
Produits optionnels d’Owens Corning conçus 
pour supporter le Système Roofing Essentials®

- Isolant soufflé ROSE FIBERGLAS®

- Évents d’entretoit raft-R-mate®

Bardeaux d’arête et de faîte Owens Corning®

 Bardeaux Owens Corning®

  Produits de ventilation

 Sous-couches Owens Corning®

 Produits pare-glace et pare-eau 
autoscellants WeatherLock®

  Produits de ventilation du sous-toit

  Produits pour bardeaux de départ Owens Corning®

FAITES CONFIANCE 
À L’ADHÉRENCE. 

Uniquement pour les bardeaux  
de la série TruDefinition® Duration®

 
*  Pour obtenir tous les détails, les restrictions et les exigences, consultez la garantie en vigueur.

 **   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.

     †    Tru-Bond est un produit de scellement au bitume, résistant aux intempéries, de qualité supérieure,  
à propriété exclusive, formulé par Owens Corning Roofing and Asphalt, LLC.

   ††      Le niveau de protection à trois couches peut varier selon les bardeaux. 

      1  2015 SureNail Technology® Performance Comparison Contractor Survey, décembre 2015

  La Technologie SureNail® est une propriété exclusive protégée aux États-Unis et à l’étranger et comprend  
les nos de brevets américains 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.
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Le Système Roofing Essentials®
Des composantes qui fonctionnent ensemble pour aider à protéger  
et rehausser votre maison.

Choisissez parmi une 
vaste gamme de styles et 
de couleurs qui procurent 
le moyen de défense  
de première ligne contre 
les intempéries. 

Aident à protéger votre 
système de toiture en 
éliminant la chaleur et 
l’humidité accumulées 
dans le grenier.

Aident à protéger  
les évents de faîte  
et procurent un style 
attrayant et une 
apparence finie à  
votre toiture.

Profitez de bandes 
claires et droites et d’une 
installation plus rapide  
et plus facile en éliminant 
le besoin de couper  
les pattes des bardeaux. 

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.

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

Aident à prévenir 
l’accumulation de chaleur 
et d’humidité dans le 
grenier en permettant 
à l’air frais extérieur de 
pénétrer dans le grenier. 

La partie la plus importante d’une toiture ? La toiture en entier ! 
Il faut plus que des bardeaux pour protéger votre maison. Il faut un système intégré de composantes  
et de couches conçues pour résister aux forces de la nature à l’extérieur tout en contrôlant la température  
et l’humidité à l’intérieur. Le Système Roofing Essentials® d’Owens Corning vous assure que toutes  
les composantes de toitures Owens Corning fonctionnent ensemble pour aider à augmenter sa performance  
et améliorer le confort et le bien-être de tous ceux qui habitent sous ce toit.

TECHNOLOGIE

SURENAIL®



Faites confiance à l’adhérence. La bande de la Technologie SureNail® 
aide à procurer une garantie de résistance au vent* exceptionnelle 
de 209 KM/H/130 MPH, ce qui équivaut à une vitesse des vents d’un 
ouragan de catégorie 3.** Cette excellente adhérence est possible 
grâce à la combinaison de notre bande en matériau SureNail® et 
de notre produit de scellement Tru-Bond®† à propriété exclusive. 
Comparativement aux bardeaux réguliers, la Technologie SureNail® 
offre deux fois la résistance de collage.

Soyez rassuré avec la Technolgie SureNail®. Demandez à votre 
professionnel en toiture d’installer les bardeaux Duration® TruDefinition® 
avec Technolgie SureNail®. Lors d’un récent sondage, neufs entrepreneurs 
sur dix ont mentionné que les bardeaux avec Technolgie SureNail® offrent 
une meilleure résistance à l’arrachement comparativement aux bardeaux 
réguliers.1 Vous aurez l’esprit tranquille sachant que votre professionnel 
en toiture a utilisé la zone de clouage renforcée la plus large pour installer 
vos bardeaux et qu’une fois installés, ceux-ci vont résister aux forces de 
la nature. Lorsque vous voyez la bande SureNail®, vous comprenez que la 
résistance et la durabilité font partie intégrante de chaque bardeau.  

Pour obtenir plus d’informations sur la Technologie SureNail®,  
visitez le site www.owenscorning.ca/technologiesurenail.

Pourquoi accorder de l’importance à la bande de clouage ?
Même les meilleurs bardeaux ne peuvent pas assurer une bonne 
performance s’ils ne sont pas installés correctement. De plus, vos 
bardeaux ne sont peut-être même pas couverts par la garantie s’ils 
ne sont pas fixés au bon endroit. Owens Corning offre la première 
et la seule zone de clouage renforcée sur la surface de bardeau. La 
bande SureNail® en matériau robuste procure une zone de clouage 
cible facile à repérer sur tous les bardeaux de la série Duration® 
TruDefinition®. Comment pouvez-vous être certain que votre 
entrepreneur fixe vos bardeaux correctement ? Et bien, voir la bande 
avec Technologie SureNail® est un bon départ !

IL Y A UNE DIFFÉRENCE ENTRE UN BON BARDEAU ET UN EXCELLENT BARDEAU.

Cette différence est marquée par la bande de clouage sur vos 
bardeaux. 
La Technologie SureNail®, offerte uniquement pour les bardeaux de la 
série Duration® d’Owens Corning, permet de faire la différence entre 
un bon bardeau et un excellent bardeau. La Technologie SureNail® 
met en vedette une large bande en matériau d’ingénierie très visible 
intégrée dans la zone de clouage pour assurer une installation 
uniforme et de qualité. De plus, le design unique du produit procure 
une excellente adhérence.

VOYEZ PAR VOUS-MÊME. Demandez à votre entrepreneur de vous démontrer  
la résistance intégrée de la zone de clouage renforcée. Certains bardeaux ont de minces 
bandes de clouage peintes et difficiles à repérer, ce qui porte à confusion. Ce n’est pas  
le cas des bardeaux de la série Duration® TruDefinition® avec Technologie SureNail®.

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

Large zone de clouage facile à repérer

Excellente adhérence

Adhérence exceptionnelle

Design innovateur Protection à trois couchesMC++

Zone d’adhérence commune doublée

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

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

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

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. Ceci améliore la résistance  
à l’arrachement causé par le vent.

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.

GARANTIE LIMITÉE DE
R É S I S T A N C E  A U  V E N T


