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 LES CONTRAINTES DU PROCESSU

Gris Granite

Pierre  
Volcanique

Noir Mica

Bleu Boréal

Caramel

Vert Alpin

Terre Cuite

Cuivre 
Classique

Brun Mustang

Argile Toscane

Ardoise 
Anglaise

Argent 
Métallique

Automne Adirondack

Les nouveaux bardeaux d’acier longue durée 
WAKEFIELD BRIDGE d’Idéal Revêtement ont été  
conçus comme alternative aux bardeaux 
d’asphalte communs, mais avec la résistance et 
la longévité des panneaux de toiture en acier. 
Avec leur garantie limitée de 50 ans, ces nouveaux 
bardeaux d’acier pourraient bien être les derniers 
que vous installerez de toute votre vie. 

Les bardeaux d’acier WAKEFIELD BRIDGE présentent 
un fini « texturé stuc » pour une plus grande rigidité 
et une allur  e distinguée. Offerts en PLUSIEURS COU-

LEURS TENDANCE, ils s’agencent parfaitement aux 
nouveaux revêtements muraux résidentiels 

 d’aujourd’hui. Ils augmenteront 
la valeur de votre maison et en 

rehausseront l’apparence.



US D’IMPRESSION NE REPRÉSENTENT PAS FIDÈLEMENT LES COULEURS VÉRITABLES. SVP VÉRIFIEZ LES COULEURS SUR NOS ÉCHANTILLONS.
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ÂME EN ACIER SOLIDE CALIBRE 29

EMBOSSAGE TEXTURÉ STUC 

FLUROPON L/S SR; ENDUIT HAUT DE 
GAMME FLUOPOLYMÈRE AVEC 70% 
DE RÉSINE KYNAR® ET PIGMENTATION 
RÉFLÉCHISSANTE SOLAIRE

DYNAPRIME; COUCHE D’APPRÊT  
ANTI-CORROSION

BONDERITE 1402W; TRAITEMENT 
CHIMIQUE ANTI-CORROSION AVEC 
CHROMATE POUR UNE MEILLEURE 
ADHÉSION

GALVALUME; ENDUIT DE ZINC ET 
D’ALUMINIUM

COUCHE DE REVERS ANTI-CORROSION

PANNEAUX D’ACIER GALVALUME (AZ 165) PRÉ-PEINTS PVDF 
À BASE DE RÉSINE KYNAR 500® ET FAISANT APPEL  
À LA TECHNOLOGIE  «�COOL ROOF®�» RÉFLÉCHISSANT  

LA RADIATION SOLAIRE CALIBRE 29 (.017“ D’ÉPAISSEUR).

Bande de fixation intégrée

TAS125-rencontre les normes HVHZ Miami-Dade de résistance au vent / TAS100-rencontre les normes HVHZ Miami-Dade de pluie poussée par le vent. 

Légers,  
recyclables et 
réfléchissants

Les bardeaux d’acier WAKEFIELD BRIDGE sont 
plus légers d’au moins 60 pour cent que les 
bardeaux de toiture en asphalte, en cèdre,  

en ardoise, et les tuiles de béton et d’argile.  
Ils sont plus résistants que tous ces revête-

ments, à l’exception de l’ardoise plus lourde et  
coûteuse, et beaucoup plus forts que les 

bardeaux d’aluminium.

Les bardeaux d’acier WAKEFIELD BRIDGE sont 
fabriqués à partir d’acier neuf et recyclé. 

Contrairement aux bardeaux d’asphalte com-
muns, fabriqués à partir d’énergies fossiles, ils 
ne sont pas sujets aux fluctuations mondiales 
des prix du pétrole. De même, alors que les 

bardeaux d’asphalte usés viennent engorger 
nos sites d’enfouissement, les bardeaux d’acier 

sont entièrement recyclables. Nos bardeaux 
d’acier sont également protégés par notre  

peinture PVDF éprouvée à base de résine Kynar 
500® et la technologie de pointe « Cool Roof® » 
réfléchissante assurant une protection excep-

tionnelle contre la radiation solaire et la 
réduction des coûts de climatisation en été. 

La supériorité  
de l’acier

Les bardeaux d’acier présentent l’avantage  
indiscutable de la longévité. Ils ne pourrissent 

pas, ne gondolent pas, ne se fendillent pas, 
 ne se déchirent pas, ne s’écorchent pas, ne 
pèlent pas et ne se perforent pas dans des 

conditions d’usure normale et avec un minimum 
d’entretien. Ne craignez ni la pluie, ni la glace, 
ni la grêle, ni la neige ou le grésil, ni le vent, 

ni le soleil, ni le gel, ni même les tisons ardents 
d’un feu de forêt.

Informez-vous auprès de votre détaillant 
des bardeaux d’acier longue durée WAKEFIELD 

BRIDGE et de notre garantie limitée de 50 ans.

À compter de maintenant, 
profitez de la vie ! 

*Pour Canada, www.energystar.rncan.gc.ca

1418, rue Michael  
Ottawa, Ontario  K1B 3R2
TÉL. : 613.746.3206   
SANS FRAIS : 1.800.267.0860   
TÉLÉC. : 613.746.0445  

600, rue des Canetons, suite 250  
Québec, Québec  G2E 5W6
TÉL. : 418.874.0010   
SANS FRAIS : 1.888.313.0010   
TÉLÉC. : 418.874.0011

info@idealroofing.ca   www.idealroofing.com


