Garantie limitée contre le vent WindProvenMC

Une première dans l’industrie
Garantie limitée contre le vent WindProvenMC

Lorsqu'ils sont installés avec la combinaison requise de quatre accessoires GAF
(voir ci-dessous), les bardeaux Timberline MD dotés de la technologie LayerLockMC
sont admissibles à une première dans l'industrie : une garantie contre le vent sans
limitation de vitesse maximale du vent.1

Quatre
composants
requis
Bardeaux de faîtière
Bardeaux GAF avec
Technologie LayerLock
MC

Protection de
platelage de toit
Bandes de départ

Plus l’un de ces
composants
Ventilation
d’entretoit

Ou
Membrane
d’étanchéité

Garantie limitée contre le vent WindProvenMC
Bardeaux GAF admissibles + au moins 4 accessoires GAF admissibles :
Choisissez-en 1 + 3 (1 de chaque colonne)

+ 1 (de l’une ou l’autre colonne
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Évent en croupe CobraMD
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CobraMD RidgeRunnerMD

CobraMD Snow CountryMD Advanced
Persiennes de toit Master FlowMD2
Évents de grenier électriques –
toit ou pignons2 Master FlowMD
Évents de pignons solaires ou à
alimentation hybride Master FlowMD
Green MachineMC2
Évents de grenier Wi-Fi – toit ou
pignon Master FlowMD2
Évent de dôme haute capacité
Master FlowMD2
Éoliennes Master FlowMD2
Évent de faîtière en aluminium
Master FlowMD2

1

 garantie limitée WindProvenMC de 15 ans contre le vent sur les bardeaux de GAF avec la technologie LayerLockMC nécessite l'utilisation de bandes de départ, d’une protection de platelage de toit, de bardeaux de faîtière et d'une
La
membrane d'étanchéité ou d'une ventilation d’entretoit GAF. Voir la Garantie limitée du système de toiture GAF pour la couverture et les restrictions complètes. Visitez l’adresse fr.gaf.ca/LRS pour connaître les produits GAF admissibles.
En ce qui concerne les installations non admissibles à la garantie limitée du système de toiture GAF, voir la garantie limitée des bardeaux et des accessoires GAF.

Master FlowMD de GAF Les produits de ventilation d’entretoit ne sont pas couverts par la garantie limitée du système de toiture GAF. Veuillez visiter le site fr.gaf.ca pour obtenir des copies des garanties limitées couvrant ces produits.

Pour en savoir plus
visitez fr.gaf.ca/garantie
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