ÉVALUATION
Tous les produits EUROSHIELD® ont été analysés, évalués et mis à l’épreuve dans des laboratoires
indépendants reconnus par le Centre canadien des matériaux de construction (CCMC). Les produits
EUROSHIELD® sont conformes au guide technique ‘Panneaux de toiture en caoutchouc recyclé’ du
CCMC : Section 07318, daté du 31-05-2001, et garantit un niveau de performance équivalent à celui
requis dans :

Nettoyons
notre Planète

EUROSHIELD

®

UN CHOIX DE TOITURE INTELLIGENT

*C
 NB 1995, sous-section 9.26.2
La Société canadienne d’hypothèques et de logement permet l’utilisation de ce produit pour les
constructions financées ou assurées sous la Loi nationale sur l’habitation
* Rapport d’évaluation CNRC CCMC disponible sur demande (13118-R)
* T ous les produits rencontre la norme UL2218 Classe 4, décrite par la QAI – Rapport disponible sur demande
* Inflammabilité – résistance aux flammes Classe C
*É
 valuation contre les vents – Heritage Slate – selon les méthodes d’évaluation utilisés au Laboratoire PRI,
Tampa, Floride, ce produit résiste à des vents continus sur 2 heures de 110mph (ASTM D3161/D3161M-14)
*É
 valuation contre les vents – EuroSlate® – selon les méthodes d’évaluation utilisés au Laboratoire
PRI, Tampa, Floride, ce produit résiste à des vents continus sur 2 heures de 150mph (ASTM D3161/
D3161M-14)

* Le Code du Bâtiment de la Floride approuve contre la résistance aux vents HVHZ-FL17703
* Rapport d’évaluation ICC – à venir

Une toiture à la fois

CARACTÉRISTIQUES
Dimensions des panneaux :
EuroSlate® et EuroShake®
36L x 22,5H x 0.75É
(914mm x 572mm x 19mm)

Poids au pi.ca. :
EuroSlate® et EuroShake®
Environ 3.4 lbs/pi.ca. (1.5 kg) (340 lbs/carré)

Heritage Slate et Harvest Shake

Environ 2.45 lbs (1.1 kg) (245 lbs/carré)

40L x 17H x 0.5É (Pureau de 7 5/8 po)
(1,016mm x 432mm x 12.7mm)

Beaumont Shake

40L x 20H x 0.5É (Pureau de 9 po)
(1,016mm x 508mm x 12.7 mm)
Poids par panneau :
EuroSlate® et EuroShake® 8.6 lbs
Heritage Slate 5 lbs
Beaumont et Harvest Shake (5.2 lbs)

En savoir plus à

Heritage Slate et Harvest Shake
Beaumont Shake

2.1 lbs (210 lbs/carré)
Panneaux/paquets par carré :
EuroSlate® et EuroShake® – 40/5
Heritage Slate et Harvest Shake – 48/4
Beaumont Shake – 40/4

www.euroshieldroofing.com

GARANTIE

Les produits EUROSHIELD® vous offre une garantie à vie
limitée transférable. Veuillez vous référer au document de
garantie sur le site web pour plus de détails

Revêtement de toiture en caoutchouc de
qualité depuis 1999

www.GreenSpec.com

9330 – 48e rue SE
Calgary, AB
Canada T2C 2R2
Tél : (403) 215-3333
Sans frais : (877) 387-7667
Fax : (403) 287-2012
Courriel : info@euroshieldroofing.com
www.euroshieldroofing.com
Manufacturé par G.E.M. inc.

VOTRE BOUCLIER CONTRE
LES ÉLÉMENTS NATURELS

MODÈLES

Grêle, Chaleur, Vents, Pluie et Neige …
Amenez-en!
Votre revêtement de toiture EUROSHIELD®
vous mettra à l’abri avec classe

Les systèmes de revêtement de toitures en caoutchouc
EUROSHIELD® ont été créés, il y a plus de 16 ans, afin
de détourner le problème d’accumulation de pneus
usagés dans les sites d’enfouissement grâce au
recyclage du caoutchouc. Des années en recherche
et développement ont permis de mettre au point
une formule unique et gagnante, contenant 95% de
matières recyclées dont 70% provient du caoutchouc
de pneus recyclés. Le résultat de cela permet de vous
offrir le meilleur revêtement de toiture en caoutchouc
disponible sur le marché à l’heure actuelle.

COULEURS

EuroShake®

EuroSlate® - Pierre noire

EuroSlate®

EUROSHIELD® vous offre 2 profils d’ardoise…
EuroSlate® et Heritage Slate

Gris

Noir

Brun délavé

Pierre grise

Pierre noire

Pierre brune

Aussi…

EUROSHIELD® vous offre 3 profils de bardeau de cèdres…
EuroShake® , Beaumont Shake et Harvest Shake.

En moyenne, on recycle entre 250 et 1000 pneus usagés
dans la réfection d’une toiture résidentielle standard avec
les produits EUROSHIELD®.

EuroShake® – Brun délavé

EuroSlate® et EuroShake® sont les 2 produits

originaux offerts. Cette gamme de produit vous
offre un système de verrouillage de tuile ‘’Rainure et
languette’’. Ces panneaux ont une épaisseur de ¾ po
à la base et pèse environ 3,4 lbs au pi.ca. Le poids de
ces produits correspond au standard et ne nécessite
pas de renfort additionnel à votre toiture. EuroShake®
offre une apparence de cèdre ‘Coupé à la scie’ et
‘Fendu à la main’. Heritage Slate, Beaumont Shake
et Harvest Shake vous offrent aussi un extraordinaire
fini et rendement. Ces modèles sont plus minces,
environ ½ po à la base et à la fois plus abordable que
les produits d’origine. Sur une échelle de prix, ceux-ci
sont normalement situés entre le bardeau d’asphalte
populaire et les toitures de métal, de cèdre et de
composites en polymère.

Les retailles et la perte générées en usine et en cours
de travaux d’installation peuvent être récupérées et
réutilisées dans le processus de production – une autre
valeur ajoutée au nettoyage de l’environnement.

Beaumont Shake – Bois Argenté

Harvest Shake

La couleur du
produit à la livraison
peut être nuancée

Pureau de 7.5 po

Beaumont Shake

de celle reproduite
dans la brochure

Bois argenté

Noir saxon

Brun boisé

Bois argenté

Noir saxon

Brun boisé

Gris sterling

Noir charbon

Brun rustique

Pureau de 9 po

TOITURE RÉSISTANTE À LA GRÊLE* L
 es panneaux de toiture EUROSHIELD® sont garantis contre les bris et les dommages causés
par des grêlons de 2 po de diamètre et moins. Voir le document de garantie pour les détails.*

Heritage Slate

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

• Apparence esthétique exceptionnelle
• Durable, résistant et excellente durée de vie
• Caoutchouc recyclé écoresponsable
• Résistance extrême à la grêle – Norme UL2218
classe 4
• Poids léger (2.1 à 3.4 lbs au pi.ca. selon le profil)
• Revêtement de toiture permanent et abordable
• Sans entretien
• Rabais sur les primes d’assurance possible selon les
régions (contre l’impact de la grêle)
• Silencieux – a la capacité d’insonoriser et d’isoler du
bruit extérieur
• Valeur ajoutée à votre propriété
• Garantie à vie limitée – Transférable
• Garantie contre la grêle*

Heritage Slate – Noir charbon

www.euroshieldroofing.com

