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REMARQUE
Ces consignes d'installation démontrent la technique recommandée pour l'installation des panneaux en 
acier revêtus de pierre Unified Steel® et les accessoires dans ce document.

AVIS D’INSTALLATION

Les détails et les informations contenus dans ce document reflètent les techniques de toiture actuelles 
utilisées aux États-Unis. Les installateurs des panneaux en acier et des accessoires Unified Steel doivent 
connaître les structures des toitures, avoir une compréhension de la manière de travailler avec des 
panneaux en acier revêtus de pierre et des accessoires et avoir de l'expérience sur les toits inclinés.

Nous recommandons aux installateurs des produits de toiture Unified Steel d'utiliser des cisailles* et 
plieuses Unified Steel, et de suivre un Programme de formation d'installation pour chaque profil installé 
(contactez votre Responsable de territoire sur WestlakeRoyalRoofing.com/Responsable de territoire). 
Unified Steel ne considère pas ses produits comme étant “do-it-yourself” (D.I.Y.) en raison particulièrement 
des outils spécialisés de découpe et de pliage utilisés lors de l'installation

   Les panneaux sont susceptibles d'être éraflés en raison de la circulation à pied lorsqu'ils sont 
soumis à des périodes prolongées de saturation en eau, ne pas installer lorsqu'ils sont humides. 
Voir le bulletin technique "Installation des panneaux lorsqu'ils sont mouillés" pour plus de détails.

NOTE: Ne pas utiliser de scie circulaire ou de meuleuse pour découper des panneaux.

https://www.boralroof.com/territory-managers/
https://westlakeroyalroofing.com/wp-content/uploads/resources/Tech-Bulletin-Installing-Stone-Coated-Steel-Panels-When-Wet.pdf
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Les Bardeau au GRANIT-RIDGE sont installés sur des toits existants ou neufs, à versant 4:12 ou plus. Ces détails concernant l’installation 
sont conçus pour une utilisation conjointe avec le Programme de Formation et d’Orientation de l’Installateur de Unified Steel.

Produits de toiture Unified Steel - 11 Étapes de base pour un excellent travail : Install eave metal STARTER STRIP. 

1. Installez la BANDE DE DÉPART en métal de l’avant-toit.

2.  Installez la SOUS-COUCHE, conforme au code (au minimum une membrane autocollante ASTM 1970 adhérant aux périmètres 
et aux noues et au minimum du feutre ASTM D226 #30 dans le champ), en vous assurant que la sous-couche s’arrête au-dessus 
des métaux de l’avant-toit. Dans les zones météorologiques extrêmes, de pluie ou de neige abondantes, la sous-couche peut 
être disposée en-dessous puis ramenée ensuite au-dessus afin d’emprisonner la Bande.

3. Installez la FIXATION/TOIT-AU-MUR aux fixations et aux murs

4. Installez la COUVERTURE sur la Fixation/Toit-au-Mur

5. Installez la métallurgie des NOUES

6.  Installez les PANNEAUX protecteurs à partir du côté inférieur gauche puis progressez vers le côté supérieur droit du toit. Disposez 
les panneaux protecteurs selon le bon décalage ou le bon quinconce.

7. Mesurez, notez et coupez les sections de panneaux - ARÊTIER, NOUE, FAÎTE et FIXATION

8. Installez la MOUSSE DE FILTRATION A CHARBON et la COUVERTURE de métal de la NOUE.

9. Installez les SOLINS DE TUYAU - Prises de tuyaux, Sleeves

10. Installez les sections de panneaux des SOLINS DE CHEMINÉE

11. Installez des COUVRE-JOINT DE GARNITURE sur l’arêtier et le faîte.

OUTILS D’INSTALLATION

ÉTAPES D’INSTALLATION GÉNÉRALES

NOTES DE SÉCURITÉ

    Les conseils de sécurité fournis ici sont pour la sensibilisation générale de l’utilisateur. Unified Steel n’assume aucune 
responsabilité pour l’usage incorrect des produits ou bien pour tout blessure personnelle qui résulterait de cet usage.

 •  Choisissez un espace ouvert et établissez un périmètre de travail sécurisé avant de disposer les outils. Informez tout 
individu proche de l’espace de travail sécurisé.

 •  Vérifiez chaque outil avant utilisation. N'utilisez pas un outil en mauvais état de fonctionnement. Entretenez régulièrement 
les outils pour une performance optimale.

 • Portez de l’équipement de protection individuelle.

 • Prenez garde aux "points de pincement" et gardez vos mains et vêtements éloignés de telles zones.

KIT D'INSTALLATION  
UNIFIED STEEL™   

•  CISAILLE

• PLIEUSE

HAND TOOLS

•  VISSEUSE À PERCUSSION

• CISEAUX  ROUGE & VERT

• SERTISSEUSES  MANUELLES 3”

• CLOUEUR 

• MARTEAU

• PISTOLET À CALFEUTRER

• TOURNEVIS PLAT STANDARD

OTHER TOOLS

• MÈTRE RUBAN

• CORDEAU

•  PIERRE OLLAIRE  
(utilisée pour marquer les panneaux)



BARDEAU AU GRANIT-RIDGE Directives d’installation

Rév. 09/22                 Les erreurs typographiques, les dimensions, les détails et les mesures peuvent être modifiés sans préavis.                 Page 3

FIXÉS ET CACHÉS:

Les panneaux de Bardeau au GRANIT-RIDGE sont fixés ET 
CACHÉS. Lorsqu’ils sont installés selon ces directives, ils utilisent 
des fixatifs positionnés verticalement à travers la bride arrière et 
espacés d’environ 152 mm du centre.

Longueur totale moyenne:  11170 mm

Exposition:  348 mm

Joint de recouvrement sur le côté:  50 mm

Barre plate de fixation:  19 mm

Poids du panneau: 2.45 Kg

MATÉRIAUX
Les panneaux sont produits à partir de l’alliage d’aluminium et 
de zinc revêtu d’acier AZ-50, conforme à la norme ASTM A792.

EMBALLAGE ET ENTREPOSAGE
Une palette de panneaux contient environ 16 carrés. Il est 
impératif de prendre garde à entreposer les panneaux dans un 
endroit exempt d'humidité. Référez-vous à l’avis d’information sur 
l’entreposage de palettes pour plus de détails.

REVÊTEMENT DE LA TOITURE-TERRASSE
Les panneaux doivent être installés sur un contre-plaqué d’une 
épaisseur minimum de 15/32” (11,9 mm), d’un revêtement ajusté 
étroitement ou d’un revêtement espacé qui est conforme avec le 
code applicable.

SOUS-COUCHE DE TOITURE
Au minimum une couche de feutre ASTM D226 Type-II (No. 30), 
avec 50 mm de chevauchement sur le côté supérieur et 152 mm de 
chevauchement sur le côté inférieur, ou les mesures équivalentes 
approuvées par le code du bâtiment en vigueur.

ENDUIT D’ÉTANCHÉITÉ/CALFEUTRAGE
Seul de l'uréthane de qualité extérieure ou du calfeutrage 
au silicone (non acide) doivent être utilisés comme enduits 
d’étanchéité.

ATTACHES 
Toutes les attaches (vis ou clous) utilisées sur un système 
Unified Steel doivent être conformes ou supérieures à la norme 
de résistance à la corrosion définie dans la norme ASTM B-117, 
(résistance minimale à la corrosion par brouillard salin de 1 000 
heures).

Les attaches de panneaux devront être d’une longueur 
suffisante afin de pénétrer au minimum à 19 mm dans le 
platelage de la toiture.

Pour les régions de type HVHZ (High Velocity Hurricane Zone 
ou Zone d’Ouragans à Haute Vélocité), veuillez vous référer au 
code réglementaire local et/ou au site web de Unified Steel 
WestlakeRoyalRoofing.com. pour plus de détails.

ESSAIS 
Les panneaux ont été testés et évalués et sont couverts par 
le Rapport de Service et d’Évaluation de l’International Code 
Council ICC-ESR-1188, le Rapport du Code de l’immeuble 
de la Floride FL 27408 et le Rapport d’Évaluation du Centre 
canadien de matériaux de constructions 14113R. Les essais ont 
été effectués afin d’évaluer la résistance au feu, au vent, aux 
chocs, à l’infiltration de l’eau, et la durabilité. Les informations 
concernant les tests spécifiques et leurs validations peuvent être 
obtenues auprès de Unified Steel.

VENTILATION
Assurez que le grenier dispose d’une ventilation appropriée tel que 
prescrit par la réglementation locale en vigueur. Les conduits ou 
évents de faîtage Unified Steel peuvent être installés afin d’obtenir 
une ventilation adéquate.

GARANTIE
Les panneaux ont une garantie limitée de cinquante ans. Cette 
garantie limitée est transférable et ne couvre pas les dommages 
dus à une manutention ou une installation inappropriée. Les 
détails complets de la garantie sont disponibles sur le site web 
WestlakeRoyalRoofing.com.

MÉTAUX DISSEMBLABLES

  Afin d’éviter des effets indésirables de corrosion causés 
par les métaux dissemblables, les solins de CUIVRE et de 
PLOMB ne doivent pas être utilisés avec les panneaux et 
accessoires de Unified Steel.

REVÊTEMENT DE FINITION
Les éraflures mineures de la finition à parement de pierre peuvent 
être corrigées avec une Trousse de retouches.  Utilisez la Trousse de 
retouches Unified Steel pour les réparations. Les matériaux de solin 
non-terminés peuvent être peints avec de la peinture acrylique en 
aérosol durable. La peinture colorée en aérosol ne doit jamais être 
utilisée comme « retouche » sur des produits à parement de pierre.

   La peinture colorée en aérosol ne doit jamais être 
vaporisée sur des panneaux et accessoires à  
parement de pierre.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

https://www.boralroof.com/resources/technical-information/
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PANNEAUX EN FAÎTAGE DE GRANIT ET ACCESSOIRES À PAREMENT DE PIERRE

Mur-Frontal-Latéral 110° 
S’utilise comme anti-solin pour les murs 
frontaux et latéraux. 
3" x 3.5" x 79" (76 x 89 x 2006 mm)

Prise de tuyau 4-N-1  
Base: 18" x 18" (457 x 457mm)
Tuyaux: 1.25" to 4" pipes (32-100mm)
1.86 lbs (0.85Kg)

Manchon de tuyau 
3/4” – 4” Dia. Pipes (19 – 100 mm)  
1.72 lbs (0.78 Kg) 

Couche plate 
S’utilise pour les noues de sortie et les chemi-
nées/verrières.
18” x 54” (457 x 1372 mm) 7.48 lbs (4.39 Kg)

Les poids sont approximatifs.

Panneau à Bardeau au GRANIT-
RIDGE 
Couverture : 3.6875” x 44" (348 x 1117 mm)
5.4 lbs (2.45 Kg) 24 pcs/sq

Couvre-joint de bardeau (Arêtier et Faîte) 
2-Parcours  
8” x 14” (203 x 356 mm)

Cap de Cottage (Arêtier et Faîte)
12” x 12” (300 x 300 mm)

Couverture de la fixation  
Utilisé sur les bords de la fixation, en 
conjonction avec la Fixation/Toit-au-Mur.
1.5"x 4.25" x 79" (38 x 108 x 2006 mm) 

Bande de Dèpart Utilisée pour l’avant-toit:
2.8125" x 2.25" x 79" (71 x 57 x 2006 mm)

Fixation de la barre en Z
S’utilise pour les murs de côté, en conjonction 
avec la Fixation/Toit-au-Mur.
1.5" x 2.5" x 79" (38 x 64 x 2006 mm)

Barre en Z
S’utilise pour les murs frontaux et latéraux.
5” x 79” (127 x 2006 mm), 4.8 lbs (2.18 Kg)

OPTIONNELLE

Couverture centrale de la noue
Utilisé à la noue en conjonction avec la Noue  
5 "V" et la mousse de filtre à charbon.
4.5” x 79” (108 x 2006 mm)  4.19 lbs (1.90 Kg)
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ACCESSOIRES SIMPLES OU PEINTS

Plateau de prise de tuyau 
Utilisé comme solin de base autour des prises 
de tuyaux. 14.5" x 15.5" (368 x 394 mm)

Fixation/Toit-au-Mur
Utilisé pour la fixation et les aires de murs 
latéraux en pente.
0.875" x 3.375" x 120" (22 x 86 x 3048 mm)
 

Noue Cinq "V"
22" x 120"  (559 x 3048 mm), 13 lbs (5.90 Kg) 
Peint en noir, brun ou blanc.

Mousse de filtre à charbon 
Utilisé sous la couverture centrale de la noue.
3" x 76" (76 x 1930 mm)

Noue 2-Pièces 
Requiert Ruban-mousse en caoutchouc  
9" x 120" (229 x 3048 mm) 7.35 lbs (3.33 Kg)  
Peint en noir à l’intérieur.

OPTIONNELLE

Requiert un rouleau de Ruban-mousse  
en caoutchouc EmSeal
Utilisé comme couvert étanche universel.
1” x 0.75” x 19.68' (25 x 19 x 6000 mm)  
1 lb (0.45 Kg)

Métal sous-toiture mur latéral 
Utilisé aux espaces de murs latéraux en 
pente. 4" x 3" x 120" (100 x 76 x 3048 mm), 
2.3 Kg Peint en brun à l’intérieur.

Rouleau de barrière en mousse
Utilisé sous les caps d’arêtiers et de faîtes.
1” x 6” x 20' (25 x 150 x 6096 mm) 
3.5 lbs (1.6 Kg)

Taquet section courte
S’utilise pour fixer des sections courses.
2" x 120" (50 x 3048 mm)

AUTRES ACCESSOIRES SIMPLES OU PEINTS & COMPOSANTES DU SYSTÈME DE TOITURE

Wakaflex®  Solin Universel
11” x 33' Noir, Brun, Terre cuite
(290 mm x 10.07 M)

Westlake Royal™

MetalSeal HT

Westlake Royal™ MetalSeal HT   
Couverture d’eau et de glace, auto-adhésive, 
sous-couche à haute température 
3' x 72' (915 mm x 2.96 M)

Westlake Royal  ORG-Ply 40™   
Sous-couche/Couche de base
39-3/8" x 65'-10" (216 sq ft.)  
81 lbs/Roll (36.7 Kg)

ACRILAY      M
ADE IN USA

 ACRILAY       M
ADE IN USA

Acrilay®  Sous-couche/Couche de base
39 3/8” x 61’ (200 sq. ft.), 74.5 lbs/Roll  
(33.8 Kg)

SwiftGuard™ Écran synthétique de sous-
toiture haute performance
40” x 300’,  (200 sq ft), 35.5 lbs/Roll (16 Kgs)

Sol-R-Skin™ BLUE Sous-couche d'isolation 
thermique résistante au feu
54” x 100’ (450 sq. ft.), (1.37 x 30.48M),  
45 lbs/Roll (20.4 Kg)

Les poids sont approximatifs.
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AUTRES ACCESSOIRES SIMPLES OU PEINTS & COMPOSANTES DU SYSTÈME DE TOITURE

Éclats de pierre en vrac 
1 Seau d’éclats de pierre - 25 lbs (11.3 Kg)

OUTILS

Pince à Coupe
39 lbs (17.7 Kg)

Cintreuse de panneau
150 lbs (68.1 Kg),  
54" x 43" x 35.25" (1372 x 1092 x 895 mm)

Les poids sont approximatifs.

Trousse de retouche 
1 tube d’adhésif, 1 sac d’éclats de pierres
2 lbs (0.9 Kg)

Vis de panneau (Acier au carbone ou Acier 
inoxydable 410)
1.5" L x 0.25" HWH (38 mm L x 6 mm)

EN OPTION : acier au carbone ou acier inoxyd-
able 410
2,0" L x 0,25" HWH (50 mm L x 6 mm)
2,5" L x 0,25" HWH (63 mm L x 6 mm)
Disponible en noir, rouge, brun, or et blanc.

Vis de Noue Acier au carbone
Utilisé avec 2-Pcs Valley pans.
(Capuchon en forme de dôme sur une rondelle 
en caoutchouc)
1,5" L x 0,25" HWH (38 mm L x 6 mm)

Vis de suture 
Acier au carbone
0,75" L x 0,25" HWH (19 mm L x 6 mm)
Disponible en noir, rouge, brun, or et blanc.

Lames de cisaille (Supérieure et 
inférieure) 
54" x 43" x 35.25" (1372 x 1092 x 895 mm)
8 lbs/Set (3.63 Kg)

RidgeMaster® Plus (Couvre-joint de 
COTTAGE) Évent de faîte continu  
(visible ci-dessous) 
1" x 11" x 48" (25 x 280 x 1219 mm)

Quarrix® Rigid Roll®

 
Évent de faîte continu 
‘0.625” x 7” x 20’ (16 x 178 x 6096 mm)

ATTACHES
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MARCHER SUR VOTRE TOIT

MARCHER SUR LES PANNEAUX
Une protection antichute appropriée approuvée par l'OSHA doit être utilisée pour marcher sur les panneaux de toit. Placez vos 
pieds sur le rebord avant des panneaux comme indiqué sur l'image de gauche ci-dessous. Évitez de marcher près des rabats 
latéraux du panneau, comme le montre l'image de droite ci-dessous.
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BANDE DE DÉPART

SOUS-COUCHE                                                               

La bande de départ crée une avancée de 19 mm sur l'avant-toit.

Installer la bande de départ à travers la 
sous-toiture. Fixer la bande de départ 
tous les 406 mm.

Insérer la bande de départ gauche dans la 
droite, comme montré, et fixer.

Détail du chevauchement: Découper 
une encoche de 13 mm x 50 mm à 
l'arrière de la bande de départ gauche. 
Découper l'avancée avant supérieure et 
inférieure de la bande de départ droite à 
la même taille.

   Pour des solins de périmètre comprenant un solin de rampant de la fixation du 
toit au mur, se reporter aux exigences de code local pour la taille correcte.

SOUS-COUCHE DESCRIPTION EXPOSITION GARANTIE 

F
IX

É
 M

É
C

A
N

IQ
U

E
M

E
N

T

SwiftGuard™

Haute performance, synthétique
Technologie innovante et brevetée de joint à clous pour une résistance supérieure 
à l'humidité. Un support à forte adhérence et un revêtement non tissé, gaufré 
thermiquement, offrent une meilleure prise sur la terrasse et une meilleure maniabilité. 

6  
meses

30
años

Sol-R-Skin™  
BLUE

Résistant au feu, isolant thermique et réfléchissant
Classement au feu de classe A avec une couche sous l'acier revêtu de pierre. Le 
revêtement en feuille d'aluminium et l'isolation en fibre de verre assurent une isolation 
R 5,5. La surface bleue froide aide à réduire l'éblouissement du soleil pendant 
l'installation, à utiliser dans n'importe quel climat et à n'importe quelle température.

6  
meses

30
años

Westlake Royal
ORG-Ply 40™ 

Modifié SBS Renforcé organique
L'asphalte modifié SBS minimise le plissement et le gauchissement associés aux 
membranes non modifiées. membranes non modifiées.

6  
meses

10 años 
para 1 capa

20 years 
para 2 capa 

A
U

T
O

-A
D

H
É

S
IF

Westlake Royal™  

MetalSeal
  
HT

Asphalte modifié auto-adhésif
La surface en polyester non tissé, très résistante, reste intacte en cas de fort trafic 
piétonnier, stable à basse et haute température pour tous les climats.

6  
meses

30
años

Acrilay®

Partiellement auto-adhésif Modifié SBS Renforcé de fibre de verre
La technologie du joint à recouvrement adhésif aide à protéger contre la pluie poussée 
par le vent. L'asphalte modifié SBS minimise le plissement et le gauchissement 
associés aux membranes non modifiées.

6  
meses

20
años

Les bardeaux GRANITE-RIDGE sont posés sur des toits neufs ou existants 
avec une pente minimale de 3:12 (12 degrés). Toutes les sous-couches doivent 
être installées conformément au code local et aux instructions du fabricant. 
Nous offrons une large gamme d'options pour les sous-couches. Pour les 
spécifications, reportez-vous à la Page 5 et explorez la section Composants de 
notre site Web pour plus d'informations. 

https://westlakeroyalroofing.com/components/
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PLATEAU DE SORTIE DE LA NOUE - BANDEAU D’AVANT-TOIT

   Lors de la fixation à travers le 
métal de la noue, les attaches 
doivent être munies d'une rondelle 
en caoutchouc recouverte 
d'un capuchon métallique pour 
assurer l'étanchéité autour de 
l'emplacement de l'attache.

Placez la Noue Cinq "V" au centre de la 
noue. Placez la moitié d’une couche plate 
sous la Noue. Marquez, coupez et pliez, 
comme illustré.

1

Ourlez les deux côtés de la Couche plate 
pliée, de sorte qu’elle épouse les bords 
extérieurs de la noue.

2

SCELL
ANT

Installez le Plateau de sortie sur le coin 
de la Bande de départ et appliquez 
l’enduit d’étanchéité.

3 4

Insérez la Noue cinq "V" dans la Sortie 
de Noue. Fixez la Noue à l'aide de vis à 
rondelle et à œillet aux emplacements 
extérieurs, à un minimum de 610 mm c. 
à c. des deux côtés.

FIXATION/TOIT-AU-MUR ET COUVERTURE

Installez la métallurgie de Fixation/Toit-
au-Mur en plaçant les fixations le long 
du canal extérieur. Prolongez la Fixation/
Toit-au-Mur d'au moins 6.35 mm au-delà 
de la bande de départ.

Section 
d’écoulement 
ciselée

25 mm
Ligne de 
découpe

Ligne de 
pliage

      Recouvrez la Fixation/Toit-au-Mur 
d’un minimum de 50 mm afin 
d'éviter les fuites par les joints.

Installez la Couverture du dôme sur la 
Fixation/Toit-au-Mur.

1 2 3

Placez la Couverture de la fixation le long 
de la Fixation/Toit-au-Mur et marquez les 
lignes de coupe et de pliage.
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SOLIN UNIVERSEL WAKAFLEX®                                              

INTERSECTIONS ENTRE LA NOUE ET LE FAÎTAGE:

1.  Coupez des sections Wakaflex® de largeur égale à superposer sur le 
dessus des 2 pièces métalliques de la noues, étendues d'au moins 153 
mm sur chacun des deux côtés.

2.  Enlevez la pellicule protectrice exposant la bande de butyle à 
superposer sur les deux faces supérieures métalliques de la noue.

3.  S'assurer que la partie supérieure du Wakaflex®  est intégrée à la 
sous-couche installée afin d'empêcher l'humidité de pénétrer dans le 
platelage du toit.

• Les murs latéraux

• Les pignons chanfreinés

• Jonctions de l’arêtier et du faîte

• Les panneaux solaires 

• Les cheminées.

Wakaflex® peut également être utilisé pour:

• Les éléments délicats 
nécessitant une protection 
contre les intempéries

• Une variété d'applications 
pour la réparation

OPTIONNELLE
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La Noue 2-Pièces de Unified Steel
®

 utilise 2 pièces par 3048 mm de longueur de 
noue.

Formule d'estimation : 
Nbre de Lin-m de noue divisés par 2.895 m x 2 = # de Noue 2-pièces nécessaires.

NOUE 2-PIÈCES 

Ourlez les deux côtés de la Couche plate 
pliée, de sorte qu’elle épouse les bords 
extérieurs de la noue.

Placez la moitié d’une couche plate 
sous la Noue. Marquez, coupez et pliez, 
comme illustré.

Placez la Noue 2-Pièces au centre de la 
noue.

1 2 3

Installez le Plateau de sortie sur le coin 
de la Bande de départ et appliquez 
l’enduit d’étanchéité.

4 5 6

Insérez la Noue 2-Pièces dans la Sortie 
de Noue. Fixez la Noue à l'aide de vis à 
rondelle et à œillet aux emplacements 
extérieurs, à un minimum de 610 mm c. à 
c. des deux côtés.

Installez une Ruban-mousse en 
 caoutchouc EmSeal en bas de chaque 
section de vallée sur la jambe verticale 
intérieure.

OPTIONNELLE

    La Noue 2-Pièces de Unified 
Steel requiert une couche 
d’enduit d’étanchéité sur les 2 
pièces ou une couche d’enduit 
d’étanchéité au centre avant 
d’installer la couverture centrale 
de la noue à parement de pierre.  
Voir la page 15 pour plus de 
détails.
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DISPOSITION DU PANNEAU

Les panneaux de bardeau ont un recouvrement latéral de 52 mm et doivent être décalés de plus de 229 mm. Les panneaux 
comprennent un verrouillage “Pittsburgh" dans la bride de fixation de chaque panneau qui permet au nez du panneau au dessus de 
s'y adapter et de former une conception fixée dissimulée.  Les panneaux sont installés sans tasseau (directement sur la toiture) et 
NE PEUVENT PAS être posés droit.

   Les panneaux à Bardeau au GRANIT-RIDGE doivent être décalés au hasard de plus de 229 mm au minimum pour éviter 
la formation de motifs sur le toit et NE DOIVENT PAS être directement alignés. 

  Les panneaux à Bardeau au GRANIT-RIDGE doivent uniquement être posés de GAUCHE à DROITE

   Lorsque vous installez n'importe quel panneau, sauf 
le premier de chaque rangée, il est TRÈS important 
de plier le bardeau à l'horizontale à environ 90 
degrés. Ceci permet d'assurer un meilleur ajustement 
de la jointure et d'éviter que la bordure latérale ne se 
retrouve en «bouche de poisson».

Fixez le panneau à l'aide de sept (7) fixations dans la bande de 
fixation, espacées de 152 mm. Les fixations doivent pénétrer 
dans le plancher du toit à une profondeur d’au moins 19 mm.

Verrouillage 
du câble

Barre plate de fixation

Joint de 
recouvrement 
sur le côté

Bride de 
verrouillage 
réciproque

CONCEPTION FIXÉE DISSIMULÉE 
Il est essentiel que l'imbrication du nez du panneau 
supérieur s'enclenche dans la bride de fixation du 
panneau inférieur en créant un ajustement serré.
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Insérer le panneau de première rangée dans le 
rampant/fixation du toit au mur et verrouiller avec 
la bande de départ. Fixer le panneau et continuer 
l'installation sur le toit.

Panneau de première rangéeUniquement: Découper l'imbrication du 
nez du panneau et aplatir la section du nez de la largeur du rampant/
fixation du toit au mur, pour permettre le drainage du rampant.

Les lignes ultérieures des panneaux 
s'accrochent à l'arrière du dessous du 
panneau.  

Un motif décalé peut être créé à l'aide de 
la chute à partir de la rangée précédente 
pour commencer la ligne suivante.

21

SECTIONS DE PANNEAUX DE RAMPANT

   Chaque panneau qui est inséré dans le rampant/fixation du toit au 
mur: Découper l'angle supérieur ("corne") du panneau avec un angle de 
45 degrés. Après avoir découpé la "corne" s'assurer que l'ourlet arrière est 
ouvert et permettra au panneau supérieur de bien s'ajuster.

PANNEAUX DE RAMPANT GAUCHE

Mesurer la découpe du panneau de 
rampant du chevauchement du panneau 
au bord du toit/rampant au mur.

 

 

1 2 3

4 5

Appliquer des mesures sur le panneau 
complet, marquer et découper.

Découper l'imbrication du nez du panneau 
et replier vers l'arrière la section du nez 
sur la largeur du rampant/fixation du toit 
au mur. Insérer le panneau du bardeau. 
Découper dans le rampant/fixation du 
toit au mur et imbriquer avec la bande de 
départ.

Fixer les découpes de panneaux de 
bardeaux, comme montré.

PANNEAUX DE RAMPANT DROIT

      Lors de l'installation de neau sauf 
le premier de chaque première 
rangée, il est TRÈS important de 
plier le bardeau à l'horizontale 
d'environ 90 degrés. Cela permet 
d'assurer un meilleur joint de 
raccord et d'empêcher un 
bâillement de la lèvre latérale
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SECTIONS DE PANNEAUX D'ARÊTIERS - MÉTHODE DE MOUSSE BARRIÈRE

Appliquer des mesures sur le panneau 
complet, marquer et découper

Mesurer les panneaux 
d'arêtiers du rabat latéral du 
panneau à la ligne centrale 
de l'arêtier, comme montré.

Installer les panneaux sur la 
ligne centrale de l'arêtier et 
serrer.

2 3 41

1

SECTIONS DE PANNEAUX D'ARÊTIERS - MÉTHODE DE CHEVAUCHEMENT

La méthode de chevauchement nécessite un rabat de 50 mm sur seulement un côté du rabat. Un panneau est découpé le long de 
la ligne centrale de l'arêtier, l'autre panneau utilise un chevauchement.

 

Offcut

 

OPTIONNELLE

2

Découper, plier et installer le panneau de 
l'arêtier, comme montré.

Placer le panneau complet, en l'alignant 
avec l'avant-toit. Marquer la ligne centrale 
de l'arêtier sur le panneau comme ligne 
de pliage. Ajouter 50 mm et marquer sur 
la ligne de découpe.

Continuer l'installation des 
panneaux d'arêtier.

 

 

Placer le panneau complet en l'alignant 
avec l'avant-toit, marquer la ligne centrale 
sur le panneau et découper.

Installer les panneaux sur la ligne 
centrale de l'arêtier et serrer.

Compléter la première rangée avant de 
commencer la deuxième rangée de la 
section de l'arêtier. Continuer l'installation 
des panneaux d'arêtier.

 

1 2

PANNEAUX D'ARÊTIERS GAUCHES

PANNEAUX D'ARÊTIERS DROITS

3

 Voir page 25 pour l'installation de la mousse barrière
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INSTALLATION DES SECTIONS DU PANNEAU DANS LA NOUE CINQ "V"

1

1 2

2 3

Mesurer du point de référence du rabat 
latéral à la nervure centrale de la noue 
Cinq "V".

Appliquer des mesures sur le panneau 
complet et découper.

Placer le panneau complet en l'alignant 
avec l'avant-toit, marquer la ligne le long 
de la nervure centrale de la Noue Cinq 
"V" et découper.

IInstaller le panneau de noue sur la noue 
Cinq "V" et fixer en restant à l'écart de la 
zone sans serrage.

Panneau de noue de première rangée 
uniquement: Découper et entailler 
l'imbrication du nez sur la largeur du côté 
de la noue Cinq "V" pour laisser l'eau 
s'écouler vers la sortie de la noue.

INSTALLATION DE LA COUVERTURE CENTRALE VALLEY

Une fois que toutes les sections découpées de la noue 
sont installées, placez le filtre en mousse à charbon actif 
(protection contre les débris) le long du centre de la Noue 
Cinq "V". Installez la couverture centrale de la noue. Les 
chevauchements verticaux pour la Couverture centrale de la 
noue doivent mesurer entre 12.7 mm à 25.4 mm.

   Ne pénétrez pas la métallurgie de la noue, utilisez des 
vis d’Attaches pour fixer la couverture de noue.

4

Installer le panneau de noue sur la noue 
Cinq "V" et fixer en restant à l'écart de la 
zone sans serrage.

La Couverture centrale de la noue est fixée à chaque rangée 
de panneaux à l'aide de vis résistantes à la corrosion.

PANNEAUX DE NOUES GAUCHES

PANNEAUX DE NOUES DROITS

  Compléter la première rangée sur le toit avant de commencer la deuxième rangée 
de la section de la noue.

   Chaque panneau de noue: Découper l'angle supérieur ("corne") 
du panneau avec un angle de 45 degrés. Cela permet de dévier 
l'eau dans les canaux de drainage de la noue. Après avoir découpé 
la "corne" s'assurer que l'ourlet arrière est ouvert et permettra au 
panneau supérieur de bien s'ajuster.

ZONE DE NON FIXATION ZONE DE NON FIXATION
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SCELLANT

Ligne de 
découpe Ligne de 

pliage

Chute SCELLANT

SORTIE DE LUCARNE DE LA NOUE - PANNEAUX ET ACCESSOIRES

Il s'agit d'une zone critique du toit qui nécessite une attention particulière pour assurer 
une bonne protection contre les intempéries. Lorsque le toit principal croise le toit 
d'une lucarne, le rebord arrière du panneau, à l'endroit où la noue sort sur le toit 
principal, doit être aplati et les panneaux doivent être pliés contre le toit de la lucarne 
(voir étapes ci-dessous).

Utilisez une couche plate Unified Steel®  à parement de pierre ou un solin Wakaflex® 
pour créer une pièce de sortie de noue avec des bords ourlés sur lesquels la noue 
pourra sortir. Appliquez une couche d’enduit d'étanchéité sur la pièce de sortie en 
couche plate avant de poser le métal de la noue sur les panneaux de champ.

Aplatissez le rebord arrière contre le 
plancher du toit. Appliquez l’enduit 
d’étanchéité.

Avec la couche plate à parement de 
pierre, formez une extension et un 
plateau de sortie pour la noue à venir. 
Appliquez l’enduit d’étanchéité.

Installez le métal de la noue sur et au-
dessus de la couche plate à parement 
de pierre et encastrez la noue dans 
l’enduit d’étanchéité.

3

4 5

2

Lorsqu'un solin de noue métallique standard passe sur un plan de toiture adjacent, une rallonge flexible Wakaflex® peut être utilisée 
pour s'assurer que l'humidité s'écoule de la noue sur les rangées de tuiles en dessous. Les étapes suivantes sont présentées pour 
empêcher la fuite d'eau sous la tuile.

1. Coupez une section de Wakaflex® plus large que le métal de la noue de 50 mm.

2.  Retirez le film de protection et placez la pièce coupée Wakaflex® sous la sortie de la noue.

3.  Appliquez le Wakaflex® selon les contours des panneaux ci-dessous, tout en vous assurant 
d’une adhérence complète de la bande de butyle à la surface à parement de pierre.

4. Wakaflex® doit être peint ou à parement de pierre pour correspondre à la couleur du panneau

Insérez les coupes du panneau de la noue sur la noue, pour 
compléter la section du toit de la lucarne. Notez que le 
verrouillage du câble avant du panneau doit être entaillé pour 
permettre le drainage de la noue. Voir Page 15, schéma 3.

Finissez la sortie de lucarne de la noue.

1

UTILISATION DU SOLIN WAKAFLEX® AU LIEU DU PLATEAU DE SORTIE DE LA NOUE OPTIONNELLE
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Découpe de 
perçage

Verrouillage du câble

Revers aplati

Lignes de 
découpe 

76 mm 76 mm

Face inférieure

Découpe de perçage

SCELLANT

Chute

SOLIN DE TUYAU - MÉTHODE SANDWICH

Percer un trou dans la prise de tuyau pour la fixer sur le tuyau 
et l'emboîter dans le rebord arrière du panneau du dessous.

Appliquer un cordon d’enduit d’étanchéité en forme de "U"  
à l'envers pour permettre le drainage.

Découper un trou dans le panneau de couverture, serré autour 
du cône de la prise de tuyau. Coupez et pliez le verrouillage du 
câble d'environ 76 mm de chaque côté du trou du tuyau pour 
permettre le drainage.

Appliquer l’enduit d’étanchéité et les éclats de pierre à l'aide 
de la trousse de retouche Unified Steel

®
au besoin. Installez un 

manchon de tuyau pour la finition.

3

Couper le solin de la prise de tuyau au besoin pour qu'il s'ajuste 
entre les côtés ourlés du plateau de prise de tuyau.

Installez le solin de la prise de tuyau sur le tuyau et installez-le 
sur le plateau de prise de tuyau.

Installez le panneau de couverture en vous assurant que le 
verrouillage du câble et la languette latérale sont complètement 
emboîtés.

SCELLANT

4

5

21

MONTAGE DE SOLIN AVEC SYSTÈME SOLAIRE:
Un tuyau rond étant souvent utilisé pour soutenir les 
systèmes solaires, les détails ci-dessous peuvent être 
utilisés pour mettre le solin autour des panneaux solaires.
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SCELLANT

Verrouillage du 
câble à encoche

Mesurez, coupez et repliez le panneau de 50 mm minimum. Effectuez cette étape à l'avant du mur de tête.

Mesurez, coupez et repliez le solin du mur de tête contre 
le mur de tête. Fixer tel qu’indiqué sur les deux côtés.

Mesurez, coupez, ajustez et fixez le solin de  
Fixation/Toit-au-Mur.

Mesurez, coupez et installez le solin d'attache de la barre en 
Z sur le solin de Fixation/Toit-au-Mur déjà installé.

Installez la rangée de panneaux suivante en partant du bas 
du mur de tête et insérez-la dans le solin Fixation/Toit-au-
Mur. Notez que le verrouillage du câble du panneau doit être 
entaillé selon la largeur de la Fixation/Toit-au-Mur.

Continuez ce mouvement sur les deux côtés de l'objet à 
clignoter.

Coupez et aplatissez 
la bride de verrouillage
réciproque

1 2

3

5 6

4

DÉTAIL CHEMINÉE / VERRIÈRE

    Dans les zones de murs latéraux en pente, le métal 
de l'égout/du toit au mur doit être recouvert d'un 
minimum de 50 mm (2 po). 

 Nous recommandons dans les régions montagneuses, avec 
de fortes charges de neige et des pentes de toit inférieures 
à 6:12, d'appliquer un cordon de mastic sur chaque joint de 
recouvrement Rake/Roof-to-Wall.
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Ligne de 
découpe Aplatie

SCELLANT

SCELLANT

SCELLANT

SCELLANT

4”
Ligne de pliage

DÉTAIL CHEMINÉE / VERRIÈRE  (cont.)

7

9

11 12

10

8

Servez-vous d'une section de couche plate, à marquer et à 
plier jusqu'à un minimum de 100 mm pour former un solin 
de monture, comme illustré au dos de l’élément dont le 
solin est à poser.

Pliez en triangles de 100 mm x 100 mm pour terminer la 
monture. Appliquer l’enduit d’étanchéité le long du panneau 
et poser la monture sur l’enduit.

La monture s'adapte par le bas aux sections supérieures 
des panneaux déjà installés et les coins assurent un 
drainage à l'écart des coins supérieurs.

Couper et monter une section de métal en parcours raccourci 
à l'arrière de la monture, alignée avec la bride de fixation 
des panneaux de chaque côté de l'objet dont le solin est à 
poser. Enfoncez la section courte dans un cordon d’enduit 
d'étanchéité.

Installez un panneau complet, correctement imbriqué et 
verrouillé, sur les panneaux adjacents et verrouillé avec la 
courte section de métal.

Mesurez et coupez le panneau supérieur gauche et droit 
de chaque côté de l'élément dont le solin est à poser.
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DÉTAIL SECTION COURTE

SCELL
ANT

Les panneaux à section courte doivent être appliqués à 
l’avant-toit le plus bas. 

Marquez une ligne sur les panneaux à section courte, 
alignée sur la section la plus longue de la bande de départ. 
Appliquer un cordon d’enduit d’étanchéité sur le cordeau à 
tracer.

Enduire la section courte de métal d’enduit d’étanchéité et 
fixer.

Monter le panneau complet à partir de la section de toit la 
plus longue et veiller à ce qu'il s’emboîte avec la section 
courte de métal.

La finition de la section courte devrait apparaître harmonieuse 
par rapport au reste du champ.

4

21

3



BARDEAU AU GRANIT-RIDGE Directives d’installation

Rév. 09/22                 Les erreurs typographiques, les dimensions, les détails et les mesures peuvent être modifiés sans préavis.                 Page 21

SECTIONS DE FAÎTES - LA MÉTHODE DE CHEVAUCHEMENT

La méthode de chevauchement nécessite un rabat de 50 mm sur seulement un côté du faîtage. Un panneau est découpé le long 
de la ligne centrale du faîtage, l'autre panneau utilise un chevauchement.

OPTIONNEL

50 mm
Chute

2 Coupe de panneau 
avec chevauchement

3

SECTIONS DE FAÎTAGE - LA MÉTHODE DE BARRIÈRE EN MOUSSE     

Mesurer les panneaux de faîtage, 
comme montré. 

Installer les panneaux sur le faîtage. 
Sécuriser chaque extrémité et le 
centre du panneau de faîtage avec des 
fixations.

Marquer et découper les panneaux de 
faîtage.

Chute

2 3
 

1

Mesurer les panneaux de faîtage, comme montré à 
l'Étape 1. Appliquer des mesures sur le panneau complet, 
marquer comme ligne de pliage. Ajouter 50 mm et 
marquer comme ligne de découpe. Découper et plier le 
panneau découpé de faîtage.

Installer les panneaux de faîtage se 
chevauchant, comme montré.

 Voir page 25 pour l’installation de la barrière en mousse

SECTIONS DE FAÎTES - LA MÉTHODE DE CHEVAUCHEMENT

Mesurer les panneaux de faîtage à 
partir de la bride de verrouillage sur le 
bord du plancher de toiture.

1

Appliquer les mesures et marquer la ligne 
de pliage. Ajouter 25 mm pour la ligne de 
découpe.

 

2 3

Créer l'ourlet à travers chaque panneau 
de faîtage. Installer les panneaux de 
faîtage, comme montré.

 Voir Pages 24-25 pour des détails de ventilation de faîtage continue.
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Marquer la ligne 
de découpe

FINITION DES DÉBUTS D’ARÊTIERS

Position full Shingle cap on the roof so the hip centerline is 
Placez tout le couvre-joint de bardeau sur le toit de façon à ce 
que l'axe de l’arêtier soit couvert par le bout du couvre-joint. 
Marquer la ligne du panneau sur la face inférieure du couvre-
joint.

À partir de la ligne tracée sur le panneau, ajoutez deux autres 
lignes espacées de 25 mm de sorte que le couvre-joint ait 
maintenant trois lignes marquées sur la face inférieure.

Découpez une encoche en "V" dans le couvre-joint. À l'aide 
d'une sertisseuse manuelle, pliez le couvre-joint pour créer 
une section de bout tridimensionnelle qui s'accrochera au bord 
avant du bardeau autour de l'angle de l’arêtier.

La pièce finie de couvre-joint de début d’arêtier aura une 
apparence tridimensionnelle et un bout d’approximativement 
25 mm.

1

3 4

2
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INTERSECTION COUVERTURES D'ARÊTIER & ARÊTIER/FAÎTAGE - MÉTHODE DE MOUSSE BARRIÈRE 

Cordeau à tracer

SCELLANT

1 3

4 5 6

87 9

2

Installez une bande de mousse barrière 
sur la ligne centrale de l’arêtier. Utilisez 
un cordeau à tracer pour créer un bord 
droit sur lequel aligner la mousse barrière 
et les couvre-joints.

Installez le couvre-joint de début d’arêtier 
préalablement formé, verrouillé sur le 
bout des panneaux, au niveau du coin 
de l’arêtier. Fixez le couvre-joint et la 
mousse barrière dans le platelage.

Installez chaque couvre-joint de la 
même façon que les panneaux, en vous 
assurant que le verrouillage du câble est 
bien serré. Fixez chaque couvre-joint à 
l'aide de deux vis.

Continuer cette procédure avec 
chaque couverture jusqu'à l'arêtier et 
l'intersection du faîtage.

Installer la couverture de faîtage pour 
chevaucher les couvertures d'arêtier, 
comme montré. Marquer les lignes de 
pliage, les encoches en V et plier pour 
créer un aspect 3-D.

Fixer à travers la couverture, la mousse 
barrière, le panneau et dans le plancher 
du toit, avec deux fixations par 
couverture.

  Les vis de fixation des couvre-joints doivent être d'une 
longueur suffisante pour pénétrer à l'intérieur du platelage.

Faire se chevaucher les couvertures 
d'arêtiers. Marquer et découper la 
couverture d'arêtier supérieure le long de 
la ligne centrale pour créer une finition 
propre.

Appliquer un cordon de produit 
d'étanchéité le long de la ligne centrale 
avant d'installer la couverture supérieure 
découpée pour assurer le pare-
intempéries.

 

À l'intersection du faîtage, où deux 
arêtiers se rencontrent, installer la 
couverture finale et fixer.

   Le rouleau de mousse barrière est conçu pour être utilisé à la fois sur 
la hanche et la crête pour fournir une barrière contre les intempéries 
entre le panneau et les capuchons de garniture utilisés.
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COUVRE-JOINT DE BARDEAU DE FAÎTAGE AVEC LA MÉTHODE DE BARRIÈRE EN MOUSSE

COUVRE-JOINT DE BARDEAU AVEC L’ÉVENT DE FAÎTAGE CONTINUE

SC
EL

LA
N

T

Couvre-joint de bardeau installé avec l'évent de faîtage continu Quarrix® Rigid Roll®. 

Installez le rouleau de barrière en 
mousse le long du faîtage. 

Après avoir installé les découpes de 
panneau de bardeau pour une aération 
de faîtage continue, appliquer un cordon 
de produit d'étanchéité (montré) ou du 
ruban EmSeal (76 mm) à côté de la ligne 
centrale du faîtage.

Après avoir insInstaller l'aération de 
faîtage Quarrix® Rigid Roll® sur le faîtage 
et fixer.

À l'intersection du rampant et du faîtage, 
découper et fixer le bardeau de finition 
dans la plate-bande du rampant. Fixer 
à travers la couverture, le Quarrix® Rigid 
Roll®, le panneau et dans le plancher du 
toit, avec deux fixations par couverture.

31

  Les vis de la finition doivent être suffisamment 
longues pour pénétrer d'au moins 19 mm dans 
le platelage du toit.

Sur la bordure rampante, coupez et 
insérez le premier couvre-joint dans la 
couverture du rampant et fixez-le de 
chaque côté de l'axe du faîtage, avec 
deux attaches par couvre-joint.

1 2 3

Continue Caps Shingle installation across 
the ridge. 

 

  Les bardeaux de finition ou les cap cottage doivent être 
installés avec la mousse barrière.

  Si le faîtage est long, commencer l'installation de la 
couverture à partir des deux extrémités et créer une 
couverture sur mesure au centre du FAÎTAGE.

4

Continuer l'installation du bardeau de 
finition sur le faîtage.

2
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BARDEAU COTTAGE DU FAÎTAGE - AÉRATION DE FAÎTAGE CONTINUE            

   Les vis de la finition doivent être suffisamment longues pour 
pénétrer d'au moins 19 mm dans le platelage du toit.

DERNIÈRES TOUCHES

Installer l'aération de faîtage RidgeMaster® Plus.

À l'intersection du rampant et du faîtage, installer le Cap 
Cottage sur la plate-bande du rampant et fixer, comme montré.

Continuer l'installation du Caps Cottage sur le reste du faîtage. 
Fixer chaque finition à travers le nez à l'angle sur chaque côté 
de la ligne centrale par l'aération du faîtage et dans le platelage 
avec deux fixations par couverture.

Installer les panneaux de faîtage. Voir Page 22 pour des 
détails sur l'aération de faîtage continue. Appliquer du ruban 
EmSeal (montré) ou un cordon de produit d'étanchéité (127 mm)  
côté de la ligne centrale du faîtage.

1 2

3 4

Large aération de faîtage continue RidgeMaster®     
Plus de 279 mm installé sous le Caps Cottage. 

Après avoir terminé l'installation de la toiture, vérifiez l'ensemble du travail pour 
identifier les endroits où le revêtement a été éraflé ou marqué pendant l'installation. 
Appliquez l'adhésif et les éclats de pierre Unified Steel pour obtenir une finition 
complète de la couche de pierre.
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HIGH VELOCITY HURRICANE ZONE (HVHZ) FASTENING GUIDELINES

PANNEAUX CHAMP ET PANNEAUX PÉRIMÈTRE ET ANGLE HVHZ PATRON DE FIXATION

  La SÉQUENCE DE FIXATION illustrée correspond à une disposition de gauche à droite ; elle s'applique à tous les 
panneaux et garantit que les panneaux restent correctement alignés. Vérifiez le code local pour les exigences en matière 
de soulèvement par le vent.

Fixez les panneaux à l'aide de sept (7) vis à panneaux de bardeaux HWH #9-15 x 1,5" (38 mm) en travers de la bride de fixation de 
chaque panneau. Les fixations sont espacées de 6 pouces (152 mm) c/c maximum. Les fixations doivent pénétrer le tablier du toit 
d'au moins 19 mm (0.75 po).

 BARREL-VAULT TILE - HVHZ INSTALLDIRECTIVES DE FIXATION DANS LA ZONE DE HAUTE VÉLOCITÉ DES OURAGANS (HVHZ)

Nous avons simplifié les zones de toiture ASCE 7 pour les toits à forte pente (3:12 et plus) soumis à des vents forts et à des 
HVHZ en trois zones principales : (1) CHAMP, (2) PÉRIMÈTRE et (3) COIN. Se référer au rapport d'évaluation spécifique ou aux 
approbations de produit (par exemple, l'avis d'acceptation (NOA) du comté de Miami-Dade, les approbations de produits de 
Floride (FBC), le département des assurances du Texas (TDI) ou le rapport d'évaluation de votre juridiction) pour le profil de 
panneau sélectionné (bardeau GRANITE-RIDGE) et la méthode d'installation (DIRECT SUR LE TOIT) pour la taille, l'espacement et 
la pénétration des fixations dans la toiture ou le système de lattes. 

PENTE DU TOIT: 4:12 minimum

PLATEAU DE TOIT : Nouvelle construction: Contreplaqué ou planche de bois de 19/32" d'épaisseur. 

Réfection de la toiture : contreplaqué ou planches de bois de 15/32 po d'épaisseur. 

  PRESSION DE CONCEPTION UPLIFT 110 PSF 



REMARQUES



À PROPOS DE WESTLAKE ROYAL ROOFING SOLUTIONS™ 
Westlake Royal Roofing Solutions™ est la fusion de DaVinci® Roofscapes avec d’anciennes gammes de produits 
de toiture Boral North America. L'entreprise est un chef de file national reconnu dans le domaine des systèmes et 
composants de toiture en argile, en composite, en béton et en acier durables et viables. Les offres de l'entreprise 
comprennent les produits US Tile®, une gamme héritée de solutions de tuiles en terre cuite étonnantes et de qualité 
supérieure fabriquées selon les normes les plus élevées de durabilité et de savoir-faire : DaVinci® Roofscapes, de 
belles et durables tuiles composites en ardoise et en bardeaux de toiture ; Newpoint™ Concrete Tile Roofing, la gamme 
durable de tuiles en béton connue pour sa résistance supérieure, sa résistance au feu de classe A et son esthétisme 
inamissible : Unified Steel™ Stone Coated Roofing, le système de toiture ultra-léger qui bénéficie de la résistance 
structurelle de l'acier ; et Westlake Royal™ Roofing Components, une gamme complète de composants de toiture 
intégrés conçus pour offrir un niveau supérieur d'installation et de performance de toiture. 
 
À PROPOS DE WESTLAKE ROYAL BUILDING PRODUCTS™ 
Située en Amérique du Nord, Westlake Royal Building Products USA Inc., une société de Westlake (NYSE : WLK), est 
leader dans l'innovation, la conception et la production d'une gamme large et diversifiée de produits de construction 
extérieurs et intérieurs, y compris les revêtements et accessoires, les garnitures et moulures, les toitures, pierres, 
fenêtres et pièces à vivre. Depuis plus de 50 ans, Westlake Royal Building Products fabrique des produits de haute 
qualité nécessitant peu d'entretien pour répondre aux spécifications et aux besoins des professionnels du bâtiment, des 
propriétaires, des architectes, des ingénieurs et des distributeurs. Et ceci, tout en offrant un superbe attrait avec une 
gamme sans pareille de couleurs, de styles et d’accessoires.

Pour plus d'informations, veuillez-vous rendre sur WestlakeRoyalBuildingProducts.com. Suivez-nous sur LinkedIn et 
Instagram et cliquez sur « J’aime » sur notre page Facebook. 

SERVICE A LA CLIENTÈLE UNIFIED STEEL: (800) 669 8453

Bardeau au GRANIT-RIDGE | Barclay

800.669.8453  |  WestlakeRoyalRoofing.com
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