Une beauté intemporelle

Imaginez!

une vie de beauté avec une force d'acier

Original
Vous méritez le meilleur, l'original DECRAMD
Comme système original de matériau de couverture de toit en acier revêtu de
pierres, la ligne de produits DECRA représente un mélange parfait de plus de
50 ans de recherche et d'expérience pratique. Une offre de performance ultime
et une conception technique constituent les systèmes de matériau de couverture
de toit DECRA.

Ingénierie
Dépasse les attentes
par suite d'innovation

Glaçure

La force et la durabilité d'une couverture
de toit en acier revêtue de pierres se
combinent avec la polyvalence de belles

Granules de pierres revêtus de céramique

apparences d'un profil de tuiles, de
bardeaux de fente ou de bardeaux pour

Couche de base

vous donner un système de couverture de
toit DECRA. Les panneaux DECRA dotent
une conception unique à enclenchement
qui résiste aux grands vents et qui ajoute
une résistance au cisaillement.

Système d'apprêtage en acrylique

Revêtement d'alliage aluminium-zinc

Acier

Revêtement d'alliage aluminium-zinc

Système d'apprêtage en acrylique

Confirmé

Un historique confirmé de survie dans des conditions
rigoureuses
Les toits DECRA représentent un système éprouvé qui survit par des conditions
météorologiques défavorables partout au monde depuis plus de 50 ans. Les panneaux
à enclenchement ne pourront se fendre, se casser, se déformer, se courber, se diviser
et ils sont garantis contre les vents allant jusqu'à 120 mi/h (193,12 km/h) et contre
la pénétration de grêle. Avec les conditions météorologiques sévères que nous avons
subies, c'est le moment idéal pour un système de couverture de toit en acier revêtu
de pierres DECRA pour protéger votre maison et votre famille.

Performance

Fournissant toute une vie de sécurité et de performance
L'acier est fort et non combustible ce qui l'élève à un niveau de performeur exceptionnel
lorsqu'il s'agit de grêle et d'incendie. Un système de couverture de toit DECRA est durable,
résistant au gel et au dégel et offrira de la richesse et de la beauté pour rehausser votre
maison. Les toits DECRA sont couverts par une garantie restreinte à vie transférable, y
compris une garantie contre les vents allant jusqu'à 120 mi/h (193,12 km/h) et contre la
pénétration de grêle.

Nous sommes souscrits
pleinement à la durabilité
Nous sommes résolus à fabriquer un
produit durable. Fabriqués d'acier, les
produits DECRA sont durables, de
longue tenue et ils sont recyclables à
la fin de leur vie. Un produit durable
de longue tenue et recyclable se met
en équation avec moins de matériau
amorphe et de matières brutes à
être utilisés à l'avenir pour fabriquer
de nouveaux produits. De plus,
l'installation de ce produit sur des
matériaux de toit existants est possible;
et de ce fait détournant d'anciens

Durable

matériaux des sites d'enfouissement.

Épargnez de l'argent et l'environnement
Réduisez votre consommation énergétique et économisez
sur votre chauffage et votre refroidissement.

Ce toit DECRA réduit la consommation
d'énergie de cette famille de 15 %

Beauté
L'apparence est essentielle
La beauté n'est qu'un des nombreux avantages de posséder un toit
DECRA et une beauté intemporelle représente l'avantage le plus
important. Si l'apparence vous est importante, une belle solution
de couverture de toit, à entretien minime comme celle de DECRA,
représente un choix génial pour vous.

Imaginez
Rehaussez

« Notre toit est beau...Vous gardez l'apparence mais
vous rehaussez la valeur de la qualité de votre vie
et de votre maison. »

« J'éprouve mon plus grand plaisir et ma plus grande satisfaction lorsque
j'observe les réactions de mes amis lorsqu'ils voient mon toit pour la première
fois. Je leur indique que c'est un toit en métal et ils disent : ouah! »

Transformez
Voyez la différence
Ceci est disponible en six profils distincts qui comprennent aussi la plus
grande sélection de systèmes de fixation dissimulée; un toit DECRA
rehaussera votre style actuel ou transformera l'apparence de votre
maison dans un tout nouveau style. Sans vous soucier du style que vous
choisissez, avec un toit en acier revêtu de pierres DECRA vous sélectionnez
le style qui vous plaît et jouissez du meilleur rendement disponible.

DECRA Shake XDMD – Gris Pinacle
Arêtier et faîte en option illustrés à la pente

Traditionnel
Beauté classique de bardeaux de fente en bois
DECRA Shake XDMD offre une beauté classique et des détails
architecturaux d'un bardeau de fente en bois épais, rustique;
lequel est combiné d'une performance supérieure et de la
longévité de l'acier.

Mélanges de couleurs Shake XDMD

Marron antique

Gris pinacle

Touches de couleurs : À cause du procédé d'impression, les couleurs peuvent différer du produit actuel. Veuillez vous reporter à un exemplaire du produit actuel d'un panneau avant de passer une commande.

Un bardeau à une fraction du poids
d'autres
DECRA Shingle XDMD avec ses bords épais taillés ainsi que des
traits d'ombre profonds et distincts, il fournit une plus ample
dimensionnalité et une apparence robuste et il est idéal si
vous préférez l'apparence de bardeaux architecturaux de
forte passe.

DECRA Shingle XDMD –
Vieux Hickory

Architectural
Mélanges de couleurs Shingle XDMD

Pavé rond classique

Ardoise naturelle

Vieux Hickory

Touches de couleurs : À cause du procédé d'impression, les couleurs peuvent différer du produit actuel. Veuillez vous reporter à un exemplaire du produit actuel d'un panneau avant de passer une commande.

Conception prestigieuse d'un bardeau
dimensionnel
Les bardeaux DECRA offrent une apparence classique qui
dote un style distinct traditionnel, renforcé par la force et la
longévité de l'acier. Une ombre naturelle subtile rehausse la
richesse et les détails du toit.

Dimensionnel
Les bardeaux DECRA – Brun canyon

Mélanges de couleurs de bardeaux

Brun canyon

Gris faon

Éclipse de minuit

Ardoise d'époque

Vert de région boisée

Touches de couleurs : À cause du procédé d'impression, les couleurs peuvent différer du produit actuel. Veuillez vous reporter à un exemplaire du produit actuel d'un panneau avant de passer une commande.

Tuile Villa DECRA — Or vénitien

Italien
Élégance classique de tuile à barillet du
vieux pays
La Tuile Villa DECRA combine la performance supérieure
de l'acier avec la beauté classique, l'élégance et les détails
architecturaux d'une tuile italienne du vieux pays. Durable et
de poids léger, la Tuile Villa est propice à la marche et exige
peu ou pas d'entretien.

Mélanges de couleurs de la Tuile Villa

Sable d'Amalfi

Argile Capri

Cendres de Pompéi

Argile rustique

Or vénitien

Touches de couleurs : À cause du procédé d'impression, les couleurs peuvent différer du produit actuel. Veuillez vous reporter à un exemplaire du produit actuel d'un panneau avant de passer une commande.

Beauté et style de la tuile méditerranéenne
Un toit doté de tuiles DECRA ajoute une élégance unique
à toute maison et demeure l'alternatif idéal aux produits
traditionnels de tuiles depuis plus de 50 ans.
Remarque : S'installe sur les liteaux; ce qui offre une
augmentation de circulation d'air et une réduction en
consommation énergétique.

Méditerranéen
Tuile DECRA –Terre cuite

Mélanges de couleurs des Tuiles/bardeaux de fente en bois

Vert océan
Bois des ombres
Terre cuite, (tuile seulement) Bois d'oeuvre altéré par le temps
Gris brouillard
Touches de couleurs : À cause du procédé d'impression, les couleurs peuvent différer du produit actuel. Veuillez vous reporter à un exemplaire du produit actuel d'un panneau avant de passer une commande.

Bardeau de fente en bois
DECRA Shake – Gris granite

Distinctif
Beauté et richesse du bardeau de fente
en bois cèdre
DECRA Shake offre la beauté distincte et la richesse du
bardeau de fente en bois cèdre, tout en fournissant la
durabilité et la longévité d'acier revêtu de pierres.
Remarque : S'installe sur les liteaux; ce qui offre une
augmentation de circulation d'air et une réduction en
consommation énergétique.

Mélanges de couleurs des tuiles/bardeaux de fente en bois

Bleu arctique

(Tuile seulement)
Charbon
Marron
Grenat (Tuile seulement)
Gris granite
Touches de couleurs : À cause du procédé d'impression, les couleurs peuvent différer du produit actuel. Veuillez vous reporter à un exemplaire du produit actuel d'un panneau avant de passer une commande.

Jouissez

d'une vie de beauté

Vivez l'expérience

de la force de l'acier

Garantie restreinte à vie

Tuile

Tuile Villa

Bardeau de
fente en bois

Shake XD

Bardeau

Shingle XD

Haute performance

Grêle et gel/résiste au dégel

Sécurité-incendie, non combustible

Valeur exceptionnelle

Sécurité-incendie UL Fichier nº R14710; Code de construction de la Floride, Miami-Dade Comté NOA, CCMC et ICC-ES rapports disponibles à www.decra.com.
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