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UNE ENTREPRISE AUX VALEURS TRADITIONNELLES
Ross Roof Group possède des racines bien ancrées dans l’industrie de la toiture, et ce, depuis le milieu des 
années 1900. Après un début dans la fabrication de blocs et de tuiles de béton, en 1942, notre entreprise a 
grandi, devenant Ross Concrete Products, puis Ross Roofing. Au début des années 1970, nous avons ouvert la 
plus grande usine de la Nouvelle-Zélande pour la fabrication automatisée de toitures en tuiles de béton et de 
machines de formage destinées aux toitures industrielles et résidentielles en béton.

À la fin des années 1980, nous avons amorcé notre fabrication de bardeaux d’acier peints et enduits de pierres. Les 
systèmes de toitures légers de qualité supérieure ont connu un tel succès qu’à la fin des années 1990, Ross Roof 
Group s’est établi en tant qu’entité mondiale, vendant des produits dans le monde entier, en plus de posséder des 
usines de fabrication communes en Belgique et aux États-Unis.

En 2010, nous avons vendu nos parts dans les opérations communes pour nous concentrer uniquement sur notre 
usine néo-zélandaise, hautement respectée. Depuis, nous avons ouvert différents points de vente en Europe, aux 
États-Unis, au Japon et au Moyen-Orient afin de soutenir nos partenaires et de développer de nouveaux marchés.

UNE FIERTÉ NÉO-ZÉLANDAISE
Notre principe fondamental consiste à utiliser uniquement les meilleurs matériaux bruts 
pour fabriquer nos systèmes de toitures légers afin d’offrir un produit inégalable sur la 
scène mondiale.

Le tout commence par le métal de base, tiré de la limaille de fer venant de l’effritement rocheux, qui a eu lieu il y a 
près de 2,5 millions d’années sur la côte de la Nouvelle-Zélande, nous offrant l’acier  
le plus pur du monde. 

Les granules de pierres naturelles de la Nouvelle-Zélande assurent la durabilité et la stabilité à long terme de la 
couleur de nos toitures texturées, offrant des couleurs vibrantes tout en assurant depuis 30 ans une résistance 
prouvée à l’altération atmosphérique.

La combinaison de ces composantes de base de qualité supérieure, les avantages d’un système de toitures léger, 
ainsi que la passion à s’établir en tant qu’entreprise de toitures reconnue mondialement font de Ross Roof Group 
l’une des entreprises de toitures à la croissance la plus rapide à l’échelle internationale.

Fièrement fabriquées
en Nouvelle-Zélande

UN PRODUIT DE QUALITÉ ALLIÉ  
À UN TRAVAIL ACHARNÉ ET À  
UNE VISION DU SUCCÈS D’ÉQUIPE
NOTRE VISION

Elle est de fournir aux propriétaires autour du monde un système de 
toitures de haute performance en utilisant les meilleurs matériaux de  
la Nouvelle-Zélande, et ce, au sein d’une entreprise familiale.

NOTRE MISSION

Afin de s’établir comme entreprise de toitures reconnue 
mondialement, Ross Roof Group s’engage à offrir les meilleurs 
produits de toitures de la Nouvelle-Zélande à des distributeurs et  
des installateurs clés partout à travers le monde.

Nous créons des relations de confiance en surpassant les attentes 
de nos clients en matière de services et d’approvisionnement, grâce 
à une équipe unie et engagée, fière de bâtir une entreprise forte et 
durable pour tous les actionnaires.

UNE ÉQUIPE, UNE FAMILLE
En tant qu’entreprise néo-zélandaise privée, nous sommes fiers 
de compter sur une merveilleuse équipe de gens passionnés et 
impliqués dans le milieu.

Nous sommes très soucieux du bien-être de notre équipe, de leur 
santé et leur sécurité au travail, et nos valeurs familiales sont au 
cœur de notre gestion d’entreprise.

Nous traitons les clients comme des membres de la famille. Nous 
tenons à créer des bases solides et durables qui sauront profiter tant  
à notre clientèle qu’à nous-mêmes. 

Notre éthique inébranlable guide notre entreprise, et fait de nous  
un fabricant de toitures de confiance, prêt à garantir nos produits à 
long terme.

Ross Roof Group est actuellement mené par la quatrième génération 
de la famille Ross, dont les membres sont toujours disponibles pour 
leur clientèle, leurs employés et leurs fournisseurs.

LES VALEURS GUIDANT 
NOTRE ÉQUIPE

Ambition : Nous formons une équipe 
ambitieuse et désireuse d’atteindre une 
renommée mondiale en nous fixant des 
objectifs et en les poursuivant.

Qualité : Grâce à notre équipe et à nos 
produits de qualité, nous répondons 
aux attentes les plus élevées de notre 
clientèle en lui offrant des systèmes de 
toitures de qualité exceptionnelle.

Savoir-faire : L’équipe du groupe Ross 
Roof est toujours prête à relever de 
nouveaux défis et à s’attaquer au travail 
en le réalisant avec brio.

Passion : Nous sommes passionnés 
par notre marque, nos produits et les 
gens. Notre enthousiasme nous pousse à 
conserver une attitude gagnante.

Authenticité : En affaires, nous 
œuvrons avec simplicité, ouverture 
et honnêteté, et nous faisons preuve 
d’une grande intégrité.

Respect : Nous traitons notre 
personnel, nos clients, nos partenaires 
et nos fournisseurs avec le plus grand 
des respects. Nous reconnaissons 
l’individualité et la diversité de chacun, 
ainsi que le besoin d’un équilibre entre  
la vie personnelle et le travail.

Travail d’équipe : Nous travaillons 
ensemble pour atteindre un but 
commun : le succès de l’entreprise. Nous 
valorisons les contributions individuelles, 
mais nous croyons que le travail d’équipe 
nous permet d’atteindre une meilleure 
synergie et un plus grand succès.

Innovation : Nous valorisons et 
encourageons l’innovation, la créativité  
et l’engagement à créer des solutions  
de toitures durables. Nous sommes  
fiers d’offrir des solutions pratiques  
en matière de toitures, et ce, à travers  
le monde.
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Attaches dissimulées
BARDEAUX D’ACIER ZINCALUME®

Le look d’un bardeau traditionnel offrant les caractéristiques 
avantageuses d’une toiture métallique

Le bardeau Tilcor a été spécialement conçu pour ressembler au bardeau d’asphalte traditionnel tout en 
palliant les inconvénients typiques auxquels sont exposés tous les propriétaires. Ce bardeau d’acier enduit 
de pierres propose un innovant système d’attaches dissimulées, une première à l’échelle mondiale.  
À l’inverse des autres systèmes, laissant les vis et les chevauchements exposés aux intempéries, notre 
conception unique protège toutes les composantes, pour une toiture plus fiable, plus étanche, plus 
esthétique et plus durable que jamais auparavant.

Un bardeau aux multiples avantages

• Il est trois fois plus résistant et plus durable 
qu’une toiture en bardeaux traditionnels.

• Sa conception lui permet de résister aux pires 
intempéries, dont les soulèvements causés par 
les vents de 193 km/h. 

• Il ne rouille pas, ne se fendille pas, et conserve 
son enduit de pierres et sa couleur.

• Il est conçu à partir d’acier Zincalume®, un acier 
deux fois plus résistant que l’acier galvanisé.

• Il s’installe très facilement, par sa malléabilité 
permettant de couvrir 5 pi2 à la fois.

• il est non seulement le plus imperméable sur  
le marché, mais il est aussi le bardeau au look  
le plus réaliste.

Une durabilité à toute épreuve

L’enduit de pierres Tilcor Tilcor offre une protection 
supplémentaire à l’acier Zincalume®, grâce à une couche 
d’acrylique spécialement conçue pour lier les granules de 
pierre à l’acier et d’un vernis acrylique claire appliqué avant 
qu’il ne soit cuit à haute température. Par ce procédé, une 
rétention extrêmement durable des granules est obtenue, en 
liant ces composantes, ce qui permet au produits de toiture 
Tilcor de résister aux conditions climatiques les plus extrêmes 
vécues dans plus de 80 pays, et ce, depuis 30 ans. 

Des rapports de tests internationaux, des évaluations et 
des résultats d’études sur le terrain confirment que nos 
produits sont 100 % imperméables et résistants à plusieurs 
phénomènes naturels, dont les tremblements de terre, le 
feu, les ouragans, les vents pouvant aller jusqu’à 193 km/h, 
ainsi que les grêlons allant jusqu’à 6,35 cm de diamètre, nous 
permettant de certifier la garantie Tilcor 50 ans, transférable.

Aucune toiture n’est plus durable, étanche, polyvalente et 
esthétique qu’avec les bardeaux d’acier Zincalume® Tilcor.
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LES COULEURS LES CARACTÉRISTIQUES

LES ACCESSOIRES

Bois de chêne Bois de grange

Bois de Sierra Charbon

Gris ardoiseGris arctique

Sequoïa Écorce de bois

Le système de bardeaux 
d’acier enduits de pierres  
le plus fiable et le plus 
facile à installer 

• Attaches dissimulées

• Emboitement continu 
innovateur

• Installation sur le contreplaqué 
ou sur les lattes de bois

• Rapports de test internationaux 
UL R38401

• Fabrication avec de l’acier 
Zincalume® d’épaisseur  
26 gauges (0,39 mm) de  
la Nouvelle-Zélande

• Pente de toiture minimale de  
3 pouces tous les 12 po (9,5°) 

• Conception par des experts 
possédant plus de 70 ans 
d’expérience

• La meilleure résistance  
aux piétinements

Point d’enclenchement latéral

Le bardeau Tilcor, d’une qualité supérieure, offre une étanchéité complète et un 
esthétisme inégalé grâce à sa conception unique.

Repli frontal qui s’insère sur  
le point d’enclenchement

Bande de fixation 
dissimulée

Moulure d’arrêtier 
et de faitière

Tous les accessoires sont fabriquées en acier Zincalume®

Solin de vallée 
20” de large

Solin mural Moulure de cornicheLamier de départ 

Point d’enclenchement  
dissimulé de 3/4”

Chevauchement  
continu sur 3”

Replis central esthétique 

3 côtes d’étanchéité 
de 3/8”

3”

 3/4”

 3/4”

LA 
GARANTIE 
TILCOR

Protection UV
sans décoloration

Garantie 50 ans
transférable

Résistant aux vents
de 193 km/h

Résistant aux perforations 
et déformations causées par 

les grêlons de 2 ½ pouces

Léger - installation 
facile et sécuritaire

Acier Zincalume® 

recyclable
Non combustible

cote de feu : classe A
Garantie d’étanchéité
Résistant à la rouille, 

au gel et dégel

Système de verrouillage
résistant aux 

tremblements de terre

Protection UV
sans décoloration

Garantie 50 ans
transférable

Résistant aux vents
de 193 km/h

Résistant aux perforations 
et déformations causées par 

les grêlons de 2 ½ pouces

Léger - installation 
facile et sécuritaire

Acier Zincalume® 

recyclable
Non combustible

cote de feu : classe A
Garantie d’étanchéité
Résistant à la rouille, 

au gel et dégel

Système de verrouillage
résistant aux 

tremblements de terre

 14     ”

2”

Chaque bardeau couvre 49 3/”4 x 14    ”  

6 1/2” 
10 3/4” 20” 

6,6’
4 3/4” 

4” 
4” 1” 

2” 

4” 

6,6’ 6,6’

6,6’
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LA CHIMIE DERRIÈRE LA GARANTIE TRANSFÉRABLE 50 ANS

1. Vernis acrylique : donne aux granules un aspect semi-brillant  
et les lient pour accroître la durabilité des bardeaux aux  
dommages physiques.

2. Granule de pierres naturelles : bloque les rayons uv pour protéger la 
base d’acrylique et d’acier Zincalume®. Minimise le bruit de la pluie et 
accroît son esthétisme en conservant sa couleur et sa pigmentation.

3. Couche d’acrylique Tilcor : appliquée une fois le bardeau pressé, 
afin d’éviter toutes fissures qui endommagerait les qualités de cette 
couche. Elle permet la retention des granules de pierre et  
une protection optimale à l’acier Zincalume®.

4. Apprêt : protège le Zincalume® et améliore l’adhérence de l’acrylique 
à l’acier.  

5. Zincalume® : alliage composée à 55 % d’aluminium, 43,5 % de zinc  
et 1,5 % de silicium permettant une protection galvanique supérieure 
à l’acier contre la corrosion.

6. Base d’acier : acier pur néo-zélandais permettant un pressage  
de haute qualité de par le contrôle de sa composition et par  
sa malléabilité. 

7. Zincalume® : permet de protéger contre la rouille les rebords d’acier 
exposées et les profondes égratignures.

8. Apprêt : protège la couche de Zincalume® des égratignures. 

.com

ZINCALUME 
BASE D’ACIER (26 gauges)

ZINCALUME

PROTECTION GALVANIQUE
L’eau transfère les électrons 
du Zincalume vers l’acier
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