COUVREURS
CERTIFIÉS BP
Nos experts sont
votre garantie initiale

TOITURES DE BP

5 ÉTAPES

DE TOITURE WEATHER-TITEMD

1

Les dommages considérables aux avant-toits peuvent
être causés par la glace formée lors des cycles gel-dégel
durant l’hiver. Les membranes d’étanchéité Gripgard
et Gripgard SX offriront la protection nécessaire.

2 SOUS-COUCHES DE BP

5

Bloquent les infiltrations d’eau sous les bardeaux lors de
forts vents. Les feutres d’asphalte lignés à haute performance de BP ou BP Deckgard fourniront une protection
secondaire de haut niveau.

4
2

3 BARDEAUX DE DÉPART DE BP

• vérification de l’état du
support de votre couverture,
recommandations sur les
réparations nécessaires;

Utilisez les bardeaux de départ de BP. Cette étape
rentable réduit le temps d’installation et le gaspillage en
éliminant les morceaux de bardeaux inutilisables. Elle constitue une excellente prévention contre l’arrachement des
bardeaux par le vent et contre les infiltrations d’eau.

• calcul de la ventilation
requise pour respecter les
normes du Code du bâtiment;

• présentation d’un choix
complet de bardeaux BP,
adaptés à votre toit
et à votre budget;
• explication des garanties
prolongées de BP offertes
seulement par les couvreurs
certifiés BP;

PROTECTION DE L’AVANT-TOIT DE BP
COULEUR REPRÉSENTÉE : MYSTIQUE 42 GRIS ARDOISE

POUR UN SYSTÈME COMPLET

• estimation gratuite,
sans obligation de votre part;

• proposition de travaux qui
pourraient être nécessaires,
tels que la pose de gouttières
ou de soffites perforés;

COLLECTIONS ARCHITECTE ET CLASSIQUE

Le système de toiture Weather-TiteMD est technologiquement
conçu pour offrir une protection maximale dans les pires conditions climatiques. Pour assurer une efficacité optimale, le toit
doit être muni au départ d’un support de toiture en bon état,
d’un larmier installé adéquatement et d’un système de ventilation approprié. Ensuite, vous n’avez qu’à suivre à la lettre les
cinq étapes du système complet de toiture Weather-TiteMD.

4 BARDEAUX DE BP
Les bardeaux de BP assurent une protection maximale partout
où c’est nécessaire. Les bardeaux à 3 pattes classiques
offrent une performance éprouvée, une durabilité à long
terme et une grande variété de couleurs. Les bardeaux
architecturaux haut de gamme proposent un vaste choix
de couleurs ultra-modernes. De plus, tous nos bardeaux
architecturaux, ainsi que Yukon SB et Dakota, sont munis
des deux bandes ultra-adhérentes de la technologie brevetée
Weather-TiteMD.

1
3

5 ARÊTIÈRES ET FAÎTIÈRES DE BP
Les bardeaux à 3 pattes découpés couronnent votre toit
d’une protection suprême tout en lui procurant un aspect
attrayant et un fini impeccable.

• exécution des travaux selon
les normes de l’industrie;
• nettoyage du chantier
et élimination de tous les
débris sur votre propriété.

9510, rue Saint-Patrick, LaSalle (Québec) Canada H8R 1R9
3703 – 101 Avenue N.E., P.O. Box 576, Edmonton, Alberta, Canada T5J 2K8

Site Web : www.bpcan.com
À cause du procédé d’impression, les couleurs réelles des granules et des bardeaux peuvent être différentes. Il est préférable de vérifier la couleur
d’un bardeau grandeur réelle avant de fixer définitivement votre choix. En tout temps, nous nous réservons le droit de changer les couleurs.
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Les couvreurs certifiés BP sont
des experts hautement
qualifiés qui ont suivi
avec succès un ensemble de
directives sévères, assurant ainsi
que vos travaux de couverture
seront effectués avec un soin et
une précision incomparables.
Ils doivent être titulaires d’un
permis, détenir une assurance
responsabilité civile, œuvrer
dans l’industrie depuis au moins
cinq ans, fournir des références
et subir des examens exigeants
sur les produits et leur
installation. Voici ce qu’ils
peuvent faire pour vous :
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CARACTÉRISTIQUES

BREVET CANADIEN N° 2,448,498 / BREVET AMÉRICAIN N° 7,204,063

UNE TECHNOLOGIE

LA COLLECTION

RÉVOLUTIONNAIRE
QUI PROTÈGE GRÂCE À SES
DEUX BANDES AUTOCOLLANTES

Afin d’assurer une performance maximale dans les pires conditions climatiques, les
bardeaux architecturaux Manoir, Everest 42 et Mystique 42, ainsi que les bardeaux
à trois pattes Yukon SB et Dakota, sont tous munis de la technologie Weather-TiteMD
de BP. Cette percée technologique brevetée résiste aux pires intempéries et
procure une protection supérieure avec la valeur ajoutée de garanties accrues contre
le vent. Une protection suprême contre la pluie et le vent; c’est la paix d’esprit assurée.

Meilleure résistance contre l’arrachement par le vent
Meilleure protection contre la pluie poussée par le vent
Meilleure protection contre les infiltrations d’eau
Meilleure résistance au soulèvement des bardeaux

BANDE AUTOCOLLANTE
CONTINUE

m2 (32,3

146 mm
1029 mm x 343 mm
(40 1/2 po x 13 1/2 po) (5 3/4 po)

20

pi2)

3
Utiliser Yukon SB
comme arêtières /
faîtières

1067 mm x 356 mm
(42 po x 14 po)

152 mm
(6 po)

19

3,06 m2 (32,9 pi2)
Utiliser Yukon SB
comme arêtières /
faîtières

GARANTIES CONTRE LE VENT
STANDARD

GRANDS VENTS

Manoir

180 km/h

110 mi/h

220 km/h

135 mi/h

Everest 42

180 km/h

110 mi/h

220 km/h

135 mi/h

Mystique 42

180 km/h

110 mi/h

220 km/h

135 mi/h

Yukon SB

180 km/h

110 mi/h

200 km/h

125 mi/h

Dakota

180 km/h

110 mi/h

200 km/h

125 mi/h

LES DEUX BANDES AUTOCOLLANTES ADHÈRENT AU RANG PRÉCÉDENT,
ASSURANT UNE DOUBLE PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES.

1:3 (4 po en 12 po)
Selon le mode
de pose pour toit
en pente douce :
1:4 (3 po en 12 po)

CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52
ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D3161
Résistance au feu Classe A, D et F
Passe l’essai TAS 100 (réfère au code du comté

Mode de pose

régulier1

Garantie
à vie

Mode de pose pour

grands vents2

180 km/h
(110 mi/h)

220 km/h
(135 mi/h)

Garantie
à vie

180 km/h
(110 mi/h)

220 km/h
(135 mi/h)

Garantie
à vie

180 km/h
(110 mi/h)

220 km/h
(135 mi/h)

de Miami-Dade)

Conforme à la norme UL2390 Classe H

1:3 (4 po en 12 po)
Selon le mode
de pose pour toit
en pente douce :
1:4 (3 po en 12 po)

CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52
ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D3161
Résistance au feu Classe A, D et F
Passe l’essai TAS 100 (réfère au code du comté

de Miami-Dade)

Conforme à la norme UL2390 Classe H

MYSTIQUE 42
1067 mm x 356 mm
(42 po x 14 po)

152 mm
(6 po)

19

3,06 m2 (32,9 pi2)
Utiliser Dakota comme
arêtières / faîtières

1:3 (4 po en 12 po)
Selon le mode
de pose pour toit
en pente douce :
1:4 (3 po en 12 po)

LA COLLECTION

Cette technologie révolutionnaire assure une protection supérieure,
au point d’offrir des garanties accrues contre le vent.

UNE DOUBLE PROTECTION POUR VOTRE TOITURE

AU TRAVAIL
POUR VOUS

EVEREST 42

BANDE AUTOCOLLANTE
POINTILLÉE

GARANTIES ACCRUES CONTRE LE VENT

ARCHITECTE
MANOIR

PROTECTION SUPÉRIEURE
•
•
•
•

LES CONSTRUCTEURS
PARTENAIRES DE BP :

CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52
ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D3161
Résistance au feu Classe A, D et F
Passe l’essai TAS 100 (réfère au code du comté

de Miami-Dade)

Conforme à la norme UL2390 Classe H

m2 (32,3

pi2)

CLASSIQUE

1:3 (4 po en 12 po)
Selon le mode
de pose pour toit
en pente douce :
1:6 (2 po en 12 po)

21

3

21

3 m2 (32,3 pi2)
ou 9 m linéaires
(29,6 pi linéaires)
si utilisé en
arêtières / faîtières

1:3 (4 po en 12 po)
Selon le mode
de pose pour toit
en pente douce :
1:6 (2 po en 12 po)

21

3 m2 (32,3 pi2)
ou 9 m linéaires
(29,6 pi linéaires)
si utilisé en
arêtières / faîtières

1:3 (4 po en 12 po)
Selon le mode
de pose pour toit
en pente douce :
1:6 (2 po en 12 po)

CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52
ASTM D3462
ASTM D3018
ASTM D3161
Résistance au feu Classe A

30 ans

115 km/h
(70 mi/h)

130 km/h
(80 mi/h)

30 ans

180 km/h
(110 mi/h)

200 km/h
(125 mi/h)

25 ans

180 km/h
(110 mi/h)

200 km/h
(125 mi/h)

YUKON SB

LES DEUX BANDES AUTOCOLLANTES
DES BARDEAUX MANOIR, YUKON SB
ET DAKOTA SONT SUR LE DEVANT.

1000 mm x 336 mm
143 mm
(39 3/8 po x 13 1/4 po) (5 5/8 po)

CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52
ASTM D3462
ASTM D3018
ASTM D3161
Résistance au feu Classe A

DAKOTA
1000 mm x 336 mm
143 mm
(39 3/8 po x 13 1/4 po) (5 5/8 po)

CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52
ASTM D3462
ASTM D3018
ASTM D3161
Résistance au feu Classe A

1. La protection standard contre le vent s’applique lorsque les bardeaux sont installés selon le mode de pose régulier.
2. La protection pour grands vents s’applique lorsque les bardeaux sont installés selon le mode de pose pour grands vents.
* Veuillez vous référer au mode de pose pour plus d’information. ** Mirage GS n’est pas offert avec la technologie Weather-TiteMD.
Les données indiquées sont approximatives. L’information contenue dans cette brochure peut être modifiée sans préavis.

GARANTIES
GARANTIE CONTRE LES ALGUES : Chez BP, nous nous portons
garants de nos bardeaux, c’est pourquoi nous incluons maintenant
une garantie contre les algues bleu-vert. Dix ans sur les séries
MANOIR, EVEREST 42 et MYSTIQUE 42, et cinq ans sur les séries
MIRAGE GS et YUKON SB.

Les constructeurs partenaires
de BP ont reçu une formation
approfondie dans les
toutes dernières technologies
de bâtiment, ils sont reconnus
pour leur exécution soignée
des travaux et leur engagement
à utiliser les meilleurs

matériaux et les meilleures
méthodes. C’est l’assurance
BP de vous fournir le meilleur
rendement pour votre
investissement !

MIRAGE GS**
1000 mm x 336 mm
143 mm
(39 3/8 po x 13 1/4 po) (5 5/8 po)

Que vous construisiez une maison
neuve ou achetiez une maison
déjà construite, faire affaires
avec un constructeur BP est
votre assurance d’une réalisation
de qualité supérieure.

Voir la garantie pour en savoir plus

GARANTIE CONTRE LE VENT : BP vous offre plus que
jamais les meilleures garanties contre le vent de l’industrie
avec une protection standard allant jusqu’à 180 km/h
(110 mi/h) et une protection contre les grands vents allant
jusqu’à 220 km/h (135 mi/h).

BARDEAUX STRATIFIÉS

LA COLLECTION ARCHITECTE
BARDEAUX À HAUTE PERFORMANCE
D’ALLURE SOMPTUEUSE
Un style « bardeau de fente » et une protection remarquable,
voilà ce qui fait des bardeaux stratifiés multicouches architecturaux une pure merveille. Votre meilleur choix en matière de
rapport qualité/prix et de rendement de votre investissement,
sans oublier le vaste éventail de magnifiques couleurs
pour rehausser l’apparence de votre maison.
La collection Architecte comprend les bardeaux
en fibre de verre MANOIR, MYSTIQUE 42 et
EVEREST 42, tous munis de la technologie
Weather-TiteMD contre les pires intempéries
et d’une garantie à vie limitée.

« Votre meilleur choix
en matière de rapport
qualité/prix. »
BARDEAUX À 3 PAT TES

LA COLLECTION CLASSIQUE

BARDEAUX À 3 PATTES À DÉCOUPE
CARRÉE POUR UNE ALLURE
PLUS TRADITIONNELLE
Conçu pour être facilement agencé à différents styles de maison,
ce bardeau à 3 pattes classique assure un r endement éprouvé et
une durabilité à long terme. Le choix abondant de couleurs et le
prix abordable de ce bardeau classique contribuent à rehausser
l’apparence de votre maison pendant de nombreuses années.
Tous nos bardeaux à trois pattes à haute performance offrent
une excellente protection avec des garanties de 25 ans et
de 30 ans. De plus, Yukon SB et Dakota sont fabriqués
avec la technologie Weather-TiteMD qui résiste aux pires
intempéries pour une protection supérieure.

« Rendement
éprouvé et
durabilité à
long terme. »
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MANOIR

GARANTIE À VIE LIMITÉE

MAINTENANT FAIT

D’ASPHALTE

ÉLASTOMÈRE

COULEUR REPRÉSENTÉE : GALET

MODIFIÉ

Performance supérieure et élégance remarquable
DES PATTES IRRÉGULIÈRES AVEC DES
LIGNES OMBRÉES ET ACCENTUÉES
donnent au bardeau Manoir l’aspect unique
de l’ardoise sculptée. La partie exposée de
ce stratifié en fibre de verre pleine grandeur
offre plus de surface de recouvrement que
n’importe quel bardeau standard. Choisissez
parmi sept couleurs chaudes d’allure rustique
pour rehausser admirablement le caractère
unique de votre manoir.
BRUN AUTOMNAL

LUNE DE MIEL

GALET

GRIS LUNAIRE

PIERRE BRUNE

GRIS ARGENTÉ

NOIR CÉLESTE
À cause du procédé d’impression, les couleurs réelles des granules et des bardeaux peuvent être différentes. Il est préférable de vérifier la couleur d’un bardeau
grandeur réelle avant de fixer définitivement votre choix. En tout temps, nous nous réservons le droit de changer les couleurs.
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COULEUR REPRÉSENTÉE : BOIS FLOTTANT
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EVEREST 42

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Le summum de la beauté et de la protection
LA BEAUTÉ ET LA PROTECTION
ATTEIGNENT DE NOUVEAUX
SOMMETS. Ce stratifié à double couche
de première qualité présente des languettes
plus larges, de spectaculaires bandes ombrées
à l’aspect tridimensionnel et des couleurs
nuancées créant un style intense, dynamique
et impressionnant. Avec un vaste éventail de
couleurs au contraste aléatoire, Everest 42
orne votre maison d’une élégance saisissante
en rehaussant son apparence, ce qui fera
assurément tourner les têtes.

BRUN AUTOMNAL

LUNE DE MIEL

GALET

GRIS LUNAIRE

GRIS ARGENTÉ

BLEU SEYCHELLES

VERT BORÉAL

BOIS FLOTTANT

ROUGE MAGENTA

BOIS FOSSILE

PIERRE BRUNE

NOIR CÉLESTE

À cause du procédé d’impression, les couleurs réelles des granules et des bardeaux peuvent être différentes. Il est préférable de vérifier la couleur d’un bardeau
grandeur réelle avant de fixer définitivement votre choix. En tout temps, nous nous réservons le droit de changer les couleurs.
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COULEUR REPRÉSENTÉE : NOIR 2 TONS
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MYSTIQUE 42

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Attributs gracieux et redoutable performance
DONNEZ UNE PERSONNALITÉ ET
UNE ÉLÉGANCE DISTINCTES À VOTRE
MAISON tout en protégeant votre
investissement avec cet abordable bardeau
stratifié double couche. Le design unique
des languettes grand format de Mystique 42,
avec ses dramatiques bandes ombrées à effet
tridimensionnel, procure un aspect d’ardoise
impeccable qui attire le regard de façon
remarquable. Choisissez parmi les superbes
couleurs de notre palette traditionnelle,
spécialement conçue pour rehausser
l’apparence de votre maison.

BRUN 2 TONS

BOIS ROUGE

VERT FORÊT

BLEU MISTRAL

TAUPE

CÈDRE RUSTIQUE

GRIS ARDOISE

NOIR 2 TONS

ARDOISE ANTIQUE

BRUN CLASSIQUE

BOIS CHAMPÊTRE

GRIS PERLE

À cause du procédé d’impression, les couleurs réelles des granules et des bardeaux peuvent être différentes. Il est préférable de vérifier la couleur d’un bardeau
grandeur réelle avant de fixer définitivement votre choix. En tout temps, nous nous réservons le droit de changer les couleurs.

COULEUR REPRÉSENTÉE : SAHARA

MIRAGE GS
GARANTIE DE 30 ANS

Agréable pour les yeux, impitoyable contre les intempéries
ÉTONNAMMENT ABORDABLE, CE
BARDEAU À 3 PATTES CLASSIQUE
DIMENSIONNEL AVEC DESIGN UNIQUE
offre l’allure saisissante d’un stratifié multicouche à haut contraste et d’un « bardeau
de fente ». Cinq magnifiques couleurs, toutes
dotées d’une bande ombrée unique, procurent
sans contredit une allure dernier cri qui
s’harmonise avec la plupart des styles de maison.

SAHARA

SAPHIR

BOIS DE SANTAL

GRIS FOSSILE

DUNE
À cause du procédé d’impression, les couleurs réelles des granules et des bardeaux peuvent être différentes. Il est préférable de vérifier la couleur d’un
bardeau grandeur réelle avant de fixer définitivement votre choix. En tout temps, nous nous réservons le droit de changer les couleurs.
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COULEUR REPRÉSENTÉE : BRUN AUTOMNAL
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YUKON SB

GARANTIE DE 30 ANS

Forte prestance et grande résistance
LES ALÉAS DE NOTRE CLIMAT NE
CONSTITUENT PAS UNE MENACE
POUR LE ROBUSTE ET IMPOSANT
BARDEAU DE FIBRE DE VERRE À
3 PATTES YUKON SB. Maintenant
f abriqué avec la technologie Weather-TiteMD,
il possède une force et une durabilité
qui vous apportent une protection hors
du commun contre les pires conditions
climatiques. Sa bande ombrée innovatrice
lui donne un aspect ciselé accrocheur qui
s’agencera parfaitement avec la couleur que
vous aurez choisie parmi notre vaste gamme.

BRUN AUTOMNAL

LUNE DE MIEL

GALET

GRIS LUNAIRE

GRIS ARGENTÉ

PIERRE BRUNE

BLEU SEYCHELLES

VERT BORÉAL

BOIS FLOTTANT

BOIS FOSSILE

ROUGE MAGENTA

NOIR CÉLESTE

À cause du procédé d’impression, les couleurs réelles des granules et des bardeaux peuvent être différentes. Il est préférable de vérifier la couleur d’un bardeau
grandeur réelle avant de fixer définitivement votre choix. En tout temps, nous nous réservons le droit de changer les couleurs.
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DAKOTA

GARANTIE DE 25 ANS

COULEUR REPRÉSENTÉE : BRUN CLASSIQUE

CE BARDEAU À 3 PATTES PROTÈGE VOTRE MAISON
D’UN BOUT À L’AUTRE tout en mettant en valeur sa
beauté distinctive. Maintenant fabriqué avec la technologie
Weather‑TiteMD, ce bardeau classique possède une cote de haute
performance qui promet de nombreuses années de fiabilité et
de tranquillité d’esprit. Dakota offre un vaste choix de couleurs
harmonieuses qui affichent une subtile variation de tons créant
ainsi une allure dynamique pouvant s’agencer à des maisons de
tous les styles.Vous pouvez être assuré que Dakota r ehaussera
l’apparence de votre maison pendant très longtemps.

Beauté intemporelle, performance à long terme

BRUN 2 TONS

BOIS ROUGE

ARDOISE
ANTIQUE
STONE
GREY

CHÊNE

AMBRÉ

VERT FORÊT

BLEU MISTRAL

GRANITE

TAUPE

CÈDRE RUSTIQUE

GRIS ARDOISE

BRUN CLASSIQUE
BOIS CHAMPÊTRE

GRIS
PERLE
BARKWOOD

NOIR CRISTAL

NOIR 2 TONS

À cause du procédé d’impression, les couleurs réelles des granules et des bardeaux peuvent être différentes. Il est préférable de vérifier la couleur d’un bardeau grandeur réelle avant de fixer définitivement votre choix. En tout temps,
nous nous réservons le droit de changer les couleurs.

Choisissez la couleur parfaite
pour vous
Les bardeaux sont une parfaite combinaison d’esthétique et
de fonction. Ils protègent et embellissent, rehaussant la valeur
et l’apparence de votre maison. Mais après avoir choisi le bon
bardeau pour sa protection, comment trouver la couleur parfaite ?
La couleur d’un bardeau doit être le prolongement du style
architectural et de l’héritage régional de votre maison, et même
le reflet de votre personnalité. Préférez-vous être discret ou vous
démarquer ? Heureusement, BP a une couleur pour chacun des
styles… et nous pouvons vous aider à choisir.

CHOIX DE COULEURS
Il n’y a pas de bonnes ni de mauvaises couleurs
Essayez simplement de combiner les couleurs chaudes avec les
couleurs chaudes et les couleurs froides avec les couleurs
froides. BP a créé une vaste palette de tons naturels chauds ou froids
parmi lesquels vous pouvez choisir. Afin de faciliter les choses, plusieurs
bardeaux, briques et pierres ont à la fois des teintes chaudes et des teintes
froides dans leurs nuances. Ces conseils vous aideront à harmoniser la
couleur des bardeaux de votre toit avec le recouvrement extérieur de
votre maison afin d’obtenir l’apparence parfaite.

couleurs chaudes
couleurs froides

couleurs chaudes
couleurs froides

gris chaud

brun chaud

rouge chaud

gris froid

brun froid

rouge froid

vert chaud

brun clair chaud

jaune est considéré comme
une couleur chaude

vert froid

brun clair froid

bleu est considéré comme
une couleur froide

Il y a deux façons d’agencer la couleur
de votre toiture
RESTEZ DANS LE TON AVEC DES COULEURS HOMOGÈNES
Choisir une couleur de bardeau qui s’apparente à celle du revêtement
extérieur de votre maison peut transmettre une ambiance de tranquillité – un toit brun avec un revêtement de brique brun-rouge, un toit
gris avec un revêtement gris-bleu, un toit bleu avec un revêtement
gris froid…

COULEURS HOMOGÈNES

SOYEZ AUDACIEUX ET DISTINGUEZ-VOUS AVEC DES
COULEURS CONTRASTANTES
Les contrastes peuvent créer un effet stimulant et dramatique alors
que les couleurs s’intensifient l’une l’autre – un toit vert avec de la
brique rouge, un toit noir avec des parements crème ou de la brique
rouge, un toit bleu avec des parements jaunes…
CHANGER L’ASPECT
Un toit à pente très prononcée peut devenir un point dominant s’il
a une couleur forte ou foncée. Une couleur claire sur un toit en
mansarde sera moins imposante et peut même faire paraître la maison
plus grande et mieux proportionnée.

COULEURS HOMOGÈNES

Un aperçu de votre maison à l’écran
Notre outil Internet Visualizer permet de voir l’effet des différents
bardeaux de BP sur votre maison selon les gammes et les couleurs
sélectionnées. Une façon simple et efficace de faire le bon choix.
Visitez bpcan.com et constatez par vous-même.

COULEURS CONTRASTANTES

www.bpcan.com

COULEURS CONTRASTANTES

FABRIQUÉS CHEZ NOUS
Depuis plus de 100 ans

Nos matériaux de construction fabriqués ici ont aidé à
bâtir et à rénover des maisons partout en Amérique du
Nord depuis plus de cent ans. Tout comme les bâtisseurs qui
ont fondé ce pays, les artisans et artisanes de BP perpétuent
chaque jour la tradition de solidarité entre voisins.
À l’heure actuelle, plusieurs personnes aspirent à réduire leur impact environnemental
en travaillant avec des compagnies locales, ce qui nécessite moins de transport
et diminue ainsi la quantité de gaz à effet de serre relâchés dans l’atmosphère. Nous
préférons aussi travailler avec des producteurs locaux plutôt que d’importer les
matériaux. Ces tendances se frayent un chemin dans nos habitudes de consommation,
puisque beaucoup croient aux avantages d’une économie viable.
Dans le cadre de notre engagement envers nos clients, les bardeaux de BP sont
fabriqués avec des matériaux de qualité supérieure provenant de fournisseurs
canadiens, produits dans nos propres usines au Québec et en Alberta et distribués
partout au Canada.
Que vous soyez propriétaire de maison, entrepreneur professionnel ou architecte,
en choisissant BP vous soutenez la main-d’œuvre d’ici qui sait fabriquer des matériaux
conçus spécialement pour notre climat. BP vous offre bien plus que la garantie d’une
qualité durable et d’une protection fiable – nous vous promettons la paix d’esprit.

couverture plafond insonorisation isolation
FABRIQUÉS CHEZ NOUS, POPULAIRES PARTOUT

Protection
contre
le vent*

Garanties

Conformité
à la norme

Pente du toit
(min.)

Surface utile/
paquet
(approx.)

Bardeaux/
paquet
(approx.)

Pureau

Format
(approx.)

CARACTÉRISTIQUES

BREVET CANADIEN N° 2,448,498 / BREVET AMÉRICAIN N° 7,204,063

UNE TECHNOLOGIE

LA COLLECTION

RÉVOLUTIONNAIRE
QUI PROTÈGE GRÂCE À SES
DEUX BANDES AUTOCOLLANTES

Afin d’assurer une performance maximale dans les pires conditions climatiques, les
bardeaux architecturaux Manoir, Everest 42 et Mystique 42, ainsi que les bardeaux
à trois pattes Yukon SB et Dakota, sont tous munis de la technologie Weather-TiteMD
de BP. Cette percée technologique brevetée résiste aux pires intempéries et
procure une protection supérieure avec la valeur ajoutée de garanties accrues contre
le vent. Une protection suprême contre la pluie et le vent; c’est la paix d’esprit assurée.

Meilleure résistance contre l’arrachement par le vent
Meilleure protection contre la pluie poussée par le vent
Meilleure protection contre les infiltrations d’eau
Meilleure résistance au soulèvement des bardeaux

BANDE AUTOCOLLANTE
CONTINUE

m2 (32,3

146 mm
1029 mm x 343 mm
(40 1/2 po x 13 1/2 po) (5 3/4 po)

20

pi2)

3
Utiliser Yukon SB
comme arêtières /
faîtières

1067 mm x 356 mm
(42 po x 14 po)

152 mm
(6 po)

19

3,06 m2 (32,9 pi2)
Utiliser Yukon SB
comme arêtières /
faîtières

GARANTIES CONTRE LE VENT
STANDARD

GRANDS VENTS

Manoir

180 km/h

110 mi/h

220 km/h

135 mi/h

Everest 42

180 km/h

110 mi/h

220 km/h

135 mi/h

Mystique 42

180 km/h

110 mi/h

220 km/h

135 mi/h

Yukon SB

180 km/h

110 mi/h

200 km/h

125 mi/h

Dakota

180 km/h

110 mi/h

200 km/h

125 mi/h

LES DEUX BANDES AUTOCOLLANTES ADHÈRENT AU RANG PRÉCÉDENT,
ASSURANT UNE DOUBLE PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES.

1:3 (4 po en 12 po)
Selon le mode
de pose pour toit
en pente douce :
1:4 (3 po en 12 po)

CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52
ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D3161
Résistance au feu Classe A, D et F
Passe l’essai TAS 100 (réfère au code du comté

Mode de pose

régulier1

Garantie
à vie

Mode de pose pour

grands vents2

180 km/h
(110 mi/h)

220 km/h
(135 mi/h)

Garantie
à vie

180 km/h
(110 mi/h)

220 km/h
(135 mi/h)

Garantie
à vie

180 km/h
(110 mi/h)

220 km/h
(135 mi/h)

de Miami-Dade)

Conforme à la norme UL2390 Classe H

1:3 (4 po en 12 po)
Selon le mode
de pose pour toit
en pente douce :
1:4 (3 po en 12 po)

CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52
ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D3161
Résistance au feu Classe A, D et F
Passe l’essai TAS 100 (réfère au code du comté

de Miami-Dade)

Conforme à la norme UL2390 Classe H

MYSTIQUE 42
1067 mm x 356 mm
(42 po x 14 po)

152 mm
(6 po)

19

3,06 m2 (32,9 pi2)
Utiliser Dakota comme
arêtières / faîtières

1:3 (4 po en 12 po)
Selon le mode
de pose pour toit
en pente douce :
1:4 (3 po en 12 po)

LA COLLECTION

Cette technologie révolutionnaire assure une protection supérieure,
au point d’offrir des garanties accrues contre le vent.

UNE DOUBLE PROTECTION POUR VOTRE TOITURE

AU TRAVAIL
POUR VOUS

EVEREST 42

BANDE AUTOCOLLANTE
POINTILLÉE

GARANTIES ACCRUES CONTRE LE VENT

ARCHITECTE
MANOIR

PROTECTION SUPÉRIEURE
•
•
•
•

LES CONSTRUCTEURS
PARTENAIRES DE BP :

CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52
ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D3161
Résistance au feu Classe A, D et F
Passe l’essai TAS 100 (réfère au code du comté

de Miami-Dade)

Conforme à la norme UL2390 Classe H

m2 (32,3

pi2)

CLASSIQUE

1:3 (4 po en 12 po)
Selon le mode
de pose pour toit
en pente douce :
1:6 (2 po en 12 po)

21

3

21

3 m2 (32,3 pi2)
ou 9 m linéaires
(29,6 pi linéaires)
si utilisé en
arêtières / faîtières

1:3 (4 po en 12 po)
Selon le mode
de pose pour toit
en pente douce :
1:6 (2 po en 12 po)

21

3 m2 (32,3 pi2)
ou 9 m linéaires
(29,6 pi linéaires)
si utilisé en
arêtières / faîtières

1:3 (4 po en 12 po)
Selon le mode
de pose pour toit
en pente douce :
1:6 (2 po en 12 po)

CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52
ASTM D3462
ASTM D3018
ASTM D3161
Résistance au feu Classe A

30 ans

115 km/h
(70 mi/h)

130 km/h
(80 mi/h)

30 ans

180 km/h
(110 mi/h)

200 km/h
(125 mi/h)

25 ans

180 km/h
(110 mi/h)

200 km/h
(125 mi/h)

YUKON SB

LES DEUX BANDES AUTOCOLLANTES
DES BARDEAUX MANOIR, YUKON SB
ET DAKOTA SONT SUR LE DEVANT.

1000 mm x 336 mm
143 mm
(39 3/8 po x 13 1/4 po) (5 5/8 po)

CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52
ASTM D3462
ASTM D3018
ASTM D3161
Résistance au feu Classe A

DAKOTA
1000 mm x 336 mm
143 mm
(39 3/8 po x 13 1/4 po) (5 5/8 po)

CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52
ASTM D3462
ASTM D3018
ASTM D3161
Résistance au feu Classe A

1. La protection standard contre le vent s’applique lorsque les bardeaux sont installés selon le mode de pose régulier.
2. La protection pour grands vents s’applique lorsque les bardeaux sont installés selon le mode de pose pour grands vents.
* Veuillez vous référer au mode de pose pour plus d’information. ** Mirage GS n’est pas offert avec la technologie Weather-TiteMD.
Les données indiquées sont approximatives. L’information contenue dans cette brochure peut être modifiée sans préavis.

GARANTIES
GARANTIE CONTRE LES ALGUES : Chez BP, nous nous portons
garants de nos bardeaux, c’est pourquoi nous incluons maintenant
une garantie contre les algues bleu-vert. Dix ans sur les séries
MANOIR, EVEREST 42 et MYSTIQUE 42, et cinq ans sur les séries
MIRAGE GS et Y
 UKON SB.

Les constructeurs partenaires
de BP ont reçu une formation
approfondie dans les
toutes dernières technologies
de bâtiment, ils sont reconnus
pour leur exécution soignée
des travaux et leur engagement
à utiliser les meilleurs

matériaux et les meilleures
méthodes. C’est l’assurance
BP de vous fournir le meilleur
rendement pour votre
investissement !

MIRAGE GS**
1000 mm x 336 mm
143 mm
(39 3/8 po x 13 1/4 po) (5 5/8 po)

Que vous construisiez une maison
neuve ou achetiez une maison
déjà construite, faire affaires
avec un constructeur BP est
votre assurance d’une réalisation
de qualité supérieure.

Voir la garantie pour en savoir plus

GARANTIE CONTRE LE VENT : BP vous offre plus que
jamais les meilleures garanties contre le vent de l’industrie
avec une protection standard allant jusqu’à 180 km/h
(110 mi/h) et une protection contre les grands vents allant
jusqu’à 220 km/h (135 mi/h).

COUVREURS
CERTIFIÉS BP
Nos experts sont
votre garantie initiale

TOITURES DE BP

5 ÉTAPES

DE TOITURE WEATHER-TITEMD

1

Les dommages considérables aux avant-toits peuvent
être causés par la glace formée lors des cycles gel-dégel
durant l’hiver. Les membranes d’étanchéité Gripgard
et Gripgard SX offriront la protection nécessaire.

2

5
2

3 BARDEAUX DE DÉPART DE BP
Utilisez les bardeaux de départ de BP. Cette étape
rentable réduit le temps d’installation et le gaspillage en
éliminant les morceaux de bardeaux inutilisables. Elle constitue une excellente prévention contre l’arrachement des
bardeaux par le vent et contre les infiltrations d’eau.

• calcul de la ventilation
requise pour respecter les
normes du Code du bâtiment;

4 BARDEAUX DE BP
1
3

• présentation d’un choix
complet de bardeaux BP,
adaptés à votre toit
et à votre budget;

• exécution des travaux selon
les normes de l’industrie;
• nettoyage du chantier
et élimination de tous les
débris sur votre propriété.

SOUS-COUCHES DE BP
Bloquent les infiltrations d’eau sous les bardeaux lors de
forts vents. Les feutres d’asphalte lignés à haute performance de BP ou BP Deckgard fourniront une protection
secondaire de haut niveau.

4

• vérification de l’état du
support de votre couverture,
recommandations sur les
réparations nécessaires;

• explication des garanties
prolongées de BP offertes
seulement par les couvreurs
certifiés BP;

PROTECTION DE L’AVANT-TOIT DE BP
COULEUR REPRÉSENTÉE : MYSTIQUE 42 GRIS ARDOISE

POUR UN SYSTÈME COMPLET

• estimation gratuite,
sans obligation de votre part;

• proposition de travaux qui
pourraient être nécessaires,
tels que la pose de gouttières
ou de soffites perforés;

COLLECTIONS ARCHITECTE ET CLASSIQUE

Le système de toiture Weather-TiteMD est technologiquement
conçu pour offrir une protection maximale dans les pires conditions climatiques. Pour assurer une efficacité optimale, le toit
doit être muni au départ d’un support de toiture en bon état,
d’un larmier installé adéquatement et d’un système de ventilation approprié. Ensuite, vous n’avez qu’à suivre à la lettre les
cinq étapes du système complet de toiture Weather-TiteMD.

Les bardeaux de BP assurent une protection maximale partout
où c’est nécessaire. Les bardeaux à 3 pattes classiques
offrent une performance éprouvée, une durabilité à long
terme et une grande variété de couleurs. Les bardeaux
architecturaux haut de gamme proposent un vaste choix
de couleurs ultra-modernes. De plus, tous nos bardeaux
architecturaux, ainsi que Yukon SB et Dakota, sont munis
des deux bandes ultra-adhérentes de la technologie brevetée
Weather-TiteMD.

5 ARÊTIÈRES ET FAÎTIÈRES DE BP
9510, rue Saint-Patrick, LaSalle (Québec) Canada H8R 1R9
3703 – 101 Avenue N.E., P.O. Box 576, Edmonton, Alberta, Canada T5J 2K8

Site Web : www.bpcan.com
À cause du procédé d’impression, les couleurs réelles des granules et des bardeaux peuvent être différentes. Il est
préférable de vérifier la couleur d’un bardeau grandeur réelle avant de fixer définitivement votre choix. En tout
temps, nous nous réservons le droit de changer les couleurs.

Les bardeaux à 3 pattes découpés couronnent votre toit
d’une protection suprême tout en lui procurant un aspect
attrayant et un fini impeccable.

IMPRIMÉ AU CANADA-5083 / GBL-EST / 01-2014

Les couvreurs certifiés BP sont
des experts hautement
qualifiés qui ont suivi
avec succès un ensemble de
directives sévères, assurant ainsi
que vos travaux de couverture
seront effectués avec un soin et
une précision incomparables.
Ils doivent être titulaires d’un
permis, détenir une assurance
responsabilité civile, œuvrer
dans l’industrie depuis au moins
cinq ans, fournir des références
et subir des examens exigeants
sur les produits et leur
installation. Voici ce qu’ils
peuvent faire pour vous :

GUIDE DES

EST

