Entretien limité et pose aisée
Les bardeaux fendus en polymère DaVinci Shake à largeur unique sont faciles à poser, économisant les matériaux
et réduisant les coûts de la pose. Ne demandant que peu d'entretien et s'appuyant sur la garantie DaVinci à vie,
les bardeaux fendus DaVinci sont parfaitement adaptés à votre résidence pour de nombreuses années à venir.

Une toiture plus sûre
DaVinci Shake à largeur unique a obtenu les meilleurs résultats possibles lors d'essais de résistance au feu, au
vent et aux chocs, d'où une plus grande sécurité pour votre famille, ce qui lui a valu d'être recommandé par de
nombreuses municipalités.
TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES DES BARDEAUX DAVINCI SHAKE À LARGEUR UNIQUE
Dimensions du bardeau
Largeurs

9 po

Épaisseur à la base

5/8 po

Longueur

22 po

Épaisseur au
sommet

1/4 po

Arêtière et faîtière
6 po

Arêtière et faîtière
en une seule pièce

Bardeau pour noue de 12 po

Tuile de départ 12 po

Tuiles/paquet

20

10

10

20

Pi linéaires/paquet

8,33*

8,33*

4,3*

20

Tuiles/pi linéaire

2,40*

1,2*

2,3*

1

ARÊTIÈRE • FAÎTIÈRE • DÉPART

* Au pureau recommandé de 10 po.

BARDEAUX DE PARTIE COURANTE PAR CARRÉ DE TOITURE
Pose de rangs

Pente du toit

Pureau max.

Paquets/carré

Bardeaux/carré

Poids/carré

Rectiligne

Au moins 4/12

10 po

7

154

283 lb

Décalée

Au moins 4/12

9 po

7,8

171

315 lb

Remarque 1 : Tous les calculs sont basés sur l'espacement de 3/8 po recommandé pour les bardeaux.
Remarque 2 : Une couche intercalaire en feutre est recommandée quelle que soit la pente et exigée sur les pentes inférieures à 6 po par pied.

INFORMATIONS D'EMBALLAGE ET D'EXPÉDITION
Nb. de bardeaux

Poids

Par paquet

22

41 lb

Par palette**

990

1 845 lb

Par chargement de camion***

23 760

44 280 lb

* Tous les poids sont approximatifs ** 48 paquets par palette *** 24 palettes par chargement de camion

RÉCAPITULATIF DES ESSAIS
Type d'essai

Standard

Résultats

Essai au feu

ASTM E 108

Classe A

Essai de choc

UL 2218

Classe 4

Essai au vent

ASTM D 3161

Certifié à 110 mi/h*

Agréments de réglementations du bâtiment : ICC-ES ESR-2119, Comté de Miami Dade, FL NOA n° 13-0107.01 et TDI
* Visitez le site Web www.davinciroofscapes.com pour les informations techniques les plus récentes.

Numéro vert : 800-328-4624

Téléphone : 913-599-0766 Fax : 913-599-0065
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