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Remplace toutes les garanties précédentes

La garantie limitée Cinq Étoiles BP
couvre toute la gamme de bardeaux organiques.

La garantie limitée BP de bardeaux en fibre de verre
couvre toute la gamme de bardeaux en fibre de verra

LA GARANTIE BP
La Cie Matériaux de Corixtractinn BP Canada (BI’) garant t au proprié
taire de rimmeuble sur lequel tont potés des bardeaux 8F que ceux-ci
seront exempts de tout défaut de fabrica’ion pouvant tccasionner des
infiltrations d’eau pendant la pérode de garantie sous réserve des
conditions et restrictions énoncées aun prétextes

QUI PEUT BÉNÉFICIER DE LA GARANTIE BP?
[e propriétaire qui pose des bardeaux 3F sur na proprieté, située
un Canada su aux États-Unis, xi mime ou par l’entremise d’un
entrepreneur.

GARANTIE TRANSFÉRABLE

Garantie Cinq Étoiles
La garantie Cinq Émues est enliérement transférable aux propriétaireo
subséquents.

Garantie Fibre de verre BP
La garantie fibre de verre est transférable use sexe fois, as prnprié
taire subséquent de l’immeuble. Four les bardeaux Everest, Harmsny,
Mystique, Mirage ES, Vukon SB et Dakssa, si le transfert a lieu au
cnurs des cinq (5) premières années, la période de garantie se poursuit
sans étre mndiflée. Advnnanr un transfert après le cinquième année,
lu durée de la garantie par la suite sera le moindre de cnn deux
p~rindes moins de deux 12) ans, su la période non écoulée de la
garantie nriginale, selon le tableau e Culcul proportionnel de garantie
des bardeaux en fibre de venen. Pour les bardeaux Éclipse CL, si
le transfert u lieu au cours des 10 années qui nuinnnt la pone des
bardeaux, la période de garantie est maintenue sans nrsdilicasinn. Si
le transfert a lieu aprés la dixième année, la durée de lu garantie sera
par la suite la moindre de ces deun périodes : moins de deux 121 ans,
ou la périnde non écoulée de la garantie originale, selon le tableau
eCalcsl proportionnel de garantie des bardeaux en fibre do enrrn e.

QUE COUVRE LA GARANTIE?
La dorée de chacune des garanties pnur la gamme complète de
berduans 8F ens indiquée au tableau Couverture des garanties n,
les garanties cnm’nencnns à la dace d’achèvement de la puse des
bardeaux 8R De plus pour les bardeaun ÉCLIPSE CL, la garantie
peut étre prolongée pour la vie du propriétaire ni les conditions de la
garantie à nie énoncées ci-après sont respectées. Si des bardeaux 8F
apprnpriés (y compris Mer dian 118 3-D) sont utilisés pour les arésièresl
fu’tièren es la bande de départ, leur garantie sera équivu ente à la
durée de la garante des bardeaux posés sur le reste de la toiture.

Gerantie cinq Étoiles — Période de couverture totale
Si un défaut de fabrication apparais dans leu cinq (S) premières années
sur des bardeaux urgusiquns 81f BP pourra à son choix:
(al reperer ou remplacer à ses frais, par des produits BP identiques ou

comparables, les bardeaux défectueux ainsi que soute prosection
d avant-sois 8F et soute sous-couche 8F installés, y compris le
coût de lu main-d’oeuvre, des ouvrages métalliques csnneaes es
des éeeets ainsi que l’enlèvement et l’élimination des bardeaux
remplacés; ou

(b) rembourseras propriétaire le coût dos réparations os du
remplacement, par des produits 8F idensiques os comparables,
lev bardeaux défectxeso ainsi qse toute protection d’avant-toit
8F et toute nons-couche 8F installés, y compris le coût de la
main-d’oeuvre, des ouvrages métalliques connexes es des évents
ainsi que l’enlèvement es l’élimination des bardeaux défectueux,
suivant ure estimation raisonnable fuite par 8F au moirent de la
réclamation et s’excédant pas les coûts originaux des matériaux et
de la main-d’oeume.

Garantie cinq Étoiles —

aprés la période de couverture totale
Si un défaut de fabrication se manifeste au cours de la période de
garantie après la période de couverture totale, 8F pourra, à son chsix
(u) réparer os remplacer à ses frais, par des prnduiss 8F identiques os

comparables, les bardeaux défectueux ainsi que tosse protection
d’avant-sois 8F et rosse sous-couche 3F installés, y compris
le coût de la main-d’oesrere, des ouvrages mésali ques connexes
es des évents ainsi que l’enlèvement et l’élimination des produits
remplacés: ou

(bi rembourseras propriétaire le coût des réparatises ou du
remplacement, par des produits 8F identiques os comparables,
les burdeauo defectueuu ainsi que toute proiecsios d’ueaos-sois
8F es soute sons-couche 8F iestaflés y compris le coût de la
main-d’oeuvre, des ouvrages métalliques cocneues e; des évents
ainsi que l’enlèvement es l’élimination des bardeaux défectaesn,

evusr use estimation raisonnable faite par 8F nu moment do a
réclamation es s’excédant pas les coûts originaux des musériaso
es de la main’d’oeuere.

À l’égard de ‘use os l’autre des options ci-dessus, la responsabilisé
maximale de 8F diminuera en proportion du nombro d’unsées
écoulées depais l’iessullusinn des bardeaux, solos le tableau
e Années de garae:ie Cioq étoiles»,

Garantie des bardeaux 8P en fibre de verre —

Période de protection totale
Si un défeus de ‘abricasion apparaît au murs de la première année
112 mois) suivant la pose de n’importe quel bardeaa fF en fibre
de verre, (24 mois pour Éclipse CL), 8F pourra, à son chois:
la) répareras remplacer à ses frais par des produits 8F identiques ou

comparables les bardeaux défectueux ainsi que soute protection
d’avent-sois 3F es tosse sous-coscfre 8F irrssallée, y comprit le
coût de la muie-d’oesere, des orserages mésalliqaeo conoeses es
des évents ansi que l’enlèvement es l’élimieasicn des bardeaux
remplacés; ou

lb) rembourseras propriétaire le coût des réparations os du
remplacement, par des produits 8F identiques ou comparables,
les bardeaux détectsnss ainsi que soute protection d’eeaes~soiu
8F et tosse sous-couche 8F isssulfés, y compris le coût de la
maie-d’oesere, des oserages métalliques connexes et des évents
aisui que renlèeemess et l’éliminurios des bardeaux défectueux,
suivant une estimation raisonnable faise par 8F au moment de la
réclamation es s’excédant pas les coûts originaux des matériaux
es de la mais-d’oeuvre.

Garantie des bardeaux BP en fibre de verre —

Période de couverture totale
Si un défusr de fabrication se musifeuse au cours de la période rési
duelle de couverture totale, sois feu années 2 à S dans e cas de tous
les bardeaux en fibre de eeme es es unséeu 3 à 10 duos le cas des
bardeaux éclipse CL, 8F pourra, à son choix:
(u) réparer os remplacer à ses frais, par des produits 8F identiques os

comparables, leu bardeaux défectueux eiesi que tosse protection
d’avant-toit 8F es soute sous-couche 8F inssaflés y compris
le coût de u main-d’oeuvre pour l’isssalfatioe des bardeaux, des
protections d’aeuos-sois, et des sous-couches 81f à l’exclusion
ds coût des ouvrages métalhques et des évents ainsi ose de
l’enlèvement es de l’élimination des produits remplacés; su

(b) renbourser us propriétaire le coût des réparations os du rempla
cement pur des produits 8F identiques ou comparables, les
tsardeauo défectueux uinsi que toute protection d’aeass-tois 8F
et tosse sous-couche 8F installés, y compris le coût de le main-
d’oeuvre pour l’iestallesion des bardeaux, des protections d’ueans
rois, et des sous-couches 81f à i’exclusion du coûs des ouvrages
métalliques es des évents ainsi que l’enlèvement es l’élimisusion
des bardeuan défectueux, ssieunr une essimusion raisonnable faite
par 8F as momens de lu réclamation es Wescédsnt pas les coûts
origisuso des mssérieox et dole main-d’oeuvre.

Garantie dec bardeaux BP en Fibre de verre —

aprén la période de couverture totale
Si un défaut de fabricasion apparais su cours de la période de garantie
après la pér ode de couverture totule, 8F poorru, û non choix:
(al fssrrs r des produits 8F identiques os comparables poor remplacer

es bsrdeesx défectseso ainsi que toute protection d’avens-sois
3F et toute sous-couche 8F inssullés, à i’excieoion du coût des
ouvrages métalliques, dm éventu de l’en èenment es de l’élimina
tion des bardeaux défectueux, et du coût de pose des nouveaux
bardeaux, de la nouvelle protection d’avant-toit es de la nouvelle
sous-couche; ou

lb) rembourseras propriétaire le coût d’o’igise des bardeaux défec
tueux, de la prosecéoo d avant-toit 8F es de la sous-couche 8F
installés,

À l’égard de l’une os l’autre des options ci dessus, la responsabilisé
meoimule de 8F diminuera en proportion du nombre de mois écoulés
depuis l’isssullasioo, selon le tableau u Calcul pmpsrtronnel de
gsransie des bardeaso es fibre de verre e.

GARANTIE ÀVIE LIMITÉE
SUR LES BARDEAUX ÉCLIPSE GL DE BP
Pour les propriétaires es les propriétés admissibles, les bardeaso
ÉCLIPSE CL seront encore garantis pour la vie du propriésa re original
es titulaire de la garantie d’origine, selon les dispositions de la section
suieanse ainsi que les dispositions es limites de la garassie à nie
sur les bardeauo 8F qui n’est pas traitée par ailleum aux présentes
dispositions concernant la garantie à vie.

QUELLES SONT LES EXIGENCES
ADDITIONNELLES POUR LA GARANTIE
ÀvIE LIMITÉE SUR ÉCLIPSE GL?
Lu garantie à vie sar es bardeaux CL de 8F protège le propriésuire
iodieiduel qui pose des bardeaux ÉCLIPSE CL sur su maison usifam,
hale, pourvu qu’il en soit l’anique propriétaire et que le maison lui
serve axant tous de résidence Les edifices comrrrerciasu et indssrriels,
les condominiums, les édificeu à propriétaires multiples, les établisse
ments de soins de santé, les écoles, 1m établissements religieux ainsi
que tout édifice qui n’eut pas utilisé principalement comme maison
d’habisosion pour le propriétaire es sa fémihle se nons pas admissibles;
la garansio de 58 ans sur les burdeaxu 8F s’y applique. Seules les
personnes physiques cseoeest se quahihet ce qui exclus les compagnies
les personnes morales, les uodétéu, f iducieu, ssccesuions ainsi que leu
propdésés appartenant à plus d’une personne.
Après 15 uns, le garantie à vie 8F suries bardeaux fiCLIFSE CL atteins
ane couverture de 20 % sel qu’indiqué au e Calcul proportionnel de
gasansie des bardeauo es fibre de verre n. En vans de la garantie à oie
limitée tories bardeaux 8F, lu protection pourra alors se posroaiere
sans astre réduction pour la vie du propééseire. Si la propriété de la
maison eus transférée à s’importe quel moment, le garantie à nie 8F
cessera alors de s’appliquer es le garantie des sardeano 8F s’asp i
quera par la suite sur lu pésode son écoulée.
(La garassie à vie se constitue pas sne déclurssioe ou une assertion
quant à e durabilité des bardeaux ÉCLIPSE CL este saurais ètre
interprétée comme selle.)

Fibre de verre—
couverture (en années) Inutailation

ordinaire

COUVERTURE DES GARANTIES

Garantie contre le ventOrganiques/
Cinq Étoiles— Période Avec technique

debar~eaux couverture de garantie spéciale de posetotale Protection Couverture (en années)
(en anneeo) totale totale Km/h M1H Km/h MIN

ÊUp~eGL2° ‘s’~’~ u “2 3àild’t sô7J~2 14O’~ ‘~9D 21Q~ ~
Rempart ,~ 5 50 50 2 115 ~.70 1130 8d

rEverest — - 04 “nos 1 ‘ 2t5 ~“40 130 f3~ 175 110
Hannony 50 “ 1 2 5 35 15 7D 1175 lijE

Mystique uo’fi °“,j,~, ~iu2a5 a 3Ô 115 ~7D èLZ~~-~19’~
i~iirageG5 — 50 1 2 5 30 1Ç~ 70 130 tIi~ n

‘l~akonSB n_o ‘,,‘ni a.,2àI~~ 30 115 uLjO ~î!~~r,,8O

50 1 25 25’ 115 70 1130,,, 80
Ar~,~7Pj&eres î” ~“ ~ 45 ~ s

- Selon lu marquede burdeeux.installés .-‘‘‘- ‘ .etMeridianKR3D -‘w-v, r

sxus réserve des condisixss ci-mentionnées



LIMITES DE COUVERTURE ET PAIEMENT
L’étendue de la gararsrie des bardeans réparés sa remplacés en verra
de la garantie correspond dans tous les car à la darde non écoulée
de la garantie et as reste de la couverture applicable ans bardeaas
faisant l’objet du remplacement.
Étant dsnrné que le design, les cualears et la composition des produits
peuvent être modifiés, il est possible que des bardeaux correspondant à
ceso posés à ‘origine se soient pas dispunibles as moment de la répa
rarior nu da remplacement. Dans de telles circonstances, BP rembour
sera le coût d’odgiee des bardeaae dêfecrueus comme il est enpliqnd
ci-desses. 8P ire saurais être renne respoesable de ces mndi’icasiens
de produits au-delà des limites définies dans la présente ga anrie,
Seals des bardeaux en rrarériaax de coanertare 8P doivent être utilités
dans tons es cas oû la réparation nu le remplscement sons puydt par
81’ au titre de la présente garantie.
Pour avoir droit au paiement par 8ff leu réparations doivent être
terminées pan pins d’an an apràs l’acceptation ne la réclamation.

GARANTIE LIMITÉE DE CINQ (5) ANS
CONTRE LE VENT
BP garantir ses bardeaux pont cinq 15) ans suivant leur pose contre
l’arrachnment ou les dommages des à la vitesse du vent y compdt
les rafales jarqn’aux aiteuseu upécif ides as tableau n Couverture des
garanties».
Pour qne les garanties contre l’arrachement auvent prennent effet
la colle ansoadhésive doit êtrn enposêe à suffmnnmrnens de cbaleur
afin d’acrianr l’adhêninr. Qnand let bardeaun tons installée dans des
ccndisiarrs environnementales qui ne produirons pan de températures
aster élevées ou dans des régions de grand vent, les bardeaux
duivens être collés manuellement avec des puints de cimert plautiune
asphaltique Main-usage selcu la norme CSAAS23,St-M85 Par
ailleurt, la contaminuriun de la colle ausoadhésiee par la poussière ou
autres matières peut fa re obstacle à une bonne adhérence d’ermiqne
de la bande autocollante. Sans cette adhérence, leu burdeaux sont pins
vulnêrablen aux dommages causés par le sent.
Les présentes garanties contre le vent s’appliquent
seulement lorsque leu bardeaux sont appliqués adéquate
ment et que les bandes autocollantes ont bien adhéré-
Si des bardeaux 81’ posés uelon les cusditixrrs ci-dessus sont arrachés
ou endommagés par des sensu ne dépassait pas les nitesues indiquf es
dane le rableau Couverture des garanties n ci-dessous, BP pourra
à son choix rembourser le coût raisonnable de remplacement des
bardeaux arrachés ou endommagés na les cuûtt de recollement des
bardeaux qui dnrnresrens en place, seine les circonstances. Les dcnnées
d sponibles d’Environnement Canada er1ou du Natonal Weatlrer Service
seront utilisées afin de déterminer la vitesse du vertes des rafales.

GARANTIE CONTRE LES GRANDS VENTS
Techniques spéciales de pose nous les bardeaux doineus être fixés
aaec six (g) clous et leu bardeaux au périmèrre du toit duivent être
scellés avec une mince couche de cimusr plautique auphaltique sur une
largeur de quarre (4) pouces. Lorsque les bardeaux sont installée avec
quatre (41 clous et sans ciment plastque asphalnique au périmètre du
toit, la garantie contre lavent eut limitée aux vitetset iudiqaées dans
le tableau de • Couverture des garaxries pour l’installation ordisairev,

GARANTIE CONTRE LES ALGUES
8P garantit au propriétaire de lu maison que ses bardeaux ne seront
pas affectés par les algues bleu-vert (cyauobaccérieu ou gloecapsa
magma)- La garantie est consentie durant les dix fta) premières
années suivent la pose peur let bardeauu Édipse DL er durant les
cinq (5) premières années suivaus la pnue psur les bardeaux Evereut
Harmosy, Mystique, Mirage GS et Ynkos 58. Si os décè e le prèteuce
de ces algaes sur les bardeaux durant la pédode désigsée, 81’ y remé
diera en xayaet au prcpriétaire le coûr du netreyage ou des répara
funs des bardeaux affectés-La responsabilité maximale de 8P se tmite

CALCUL PROPORTIONNEL DE GARANTIE
DES BARDEAUX EN FIBRE DE VERRE

Modèles des ____________ Réduction Réduction
bardeaux tth - pour les pour les

en fibre de Protection Couverture 180 premiers moie qui
verre Années Mois totale totale mois restent

ÉcIipsei~i ~»~bS -~“» r~a. ‘- ~~‘?à~TôP~ hR-t2100 -r-- - .0v-nu-san
Eve 4o tiso 1 2à5 X1225 R/1500

5Harmony 535, ~O ~iJ ‘ »~ ïj’~j?L!5~25v ~%f2b6~d

Mystique 30 fl~jJ 1 1h35 Xf225 R/900
tMr~ps Øe30 ~r 360),, 1 *r~ ~5~j~5?

~ô, -~6&-’~t’. iàs~ ..Xf 5’ -R__900
f5k~;L ~-2~ ~3DD ~ »L’~- 2’àS x722~\ ~tt~Soo

La orutectioi à vie sur les tardeaaa Éclipse DL atteins 20% à la tin de la quinzième asnée
ItS ast s t2 mule tUt mois, divité parle tuoeur de réductixs: reo /225 tx% de rêdaoiunl,
et rerre isdsaxgée tant que les cxrrdinxxe de la garantie à vie limitée sont maintenues.
x= Nombre de mois écossés depuis la pcee t Nombre de mxis qui dépassest itt mois

à une somme de tS,ttS par carré de barceaau )tOO pir) moins le
numore de mois é:oaiée depuis la pose d’origine sur la période totale
de p’orectioa (120 n’ois pour Éclipse OL et 60 moie pour les bardeaux
tverest, Karmuey, Mystique, Mirage 65es Yskon S3).

LIMITE AUX GARANTIES IMPLICITES
LA E5JEÉE DE TDIJTE GARANTit aapurone, NOTAMMENT LES IaARAnxnss
eMpucirEt 05 sON FoNCTioNNEMENT ou DE coNvENANce À UN
USAGE FAeT5cSLIER, EST EupeusuÉMENT L5MITÉE À s,A sauts DE LA
GARANTIE S’APPuQUANT Au MODÈLE DE eaisoEAux posÉs. CEnTAINEs
PRovINcES cAMA0IENNES E-r CEETA1NS ÉTAts AMÉescArNu iNTERDISENT
LA aMI-rATION nes GARANTIES era~ucmus; LE CAS ÉcNÉANx, LES LIMSTES
cl—DEssus PEUvENt’ NE PAt S’APPLiQUER.

QUELEES NORMES DOIVENT ÊTRE RESPECTÉES
POUR VALIDER LA GARANTIE?
Afin de profiter des garanties sur des bardea,iu 8ff les normes
suivantes dxivevt être respectées
la) les bardeass doivexs être poses coxformèment au mode dv pose

publié par 81’ es selon les règles de l’art;
(b) e toit es chacune de ses composantes duivenr avoir été conçus et

construira relen es règles édictées par le code local ov satiusal
de bâtiment. La structure du tnir doit êrre pourvue d’an sysrême
d’aération de part en pat es le support de couverture sur lequel
sont posée leu bardeaux doit satisfaire aux exigences minimales
prévues aux codas du bêrimesl, Là où un code Inca prévoit des
normes qui diffèrent de celles du Code National du Bâtiment
les normes les pins rigoureuses doivent être reupactées

EXCLUSION DE DOMMAGES INDIRECTS
BP nxccun SA enepoNsAnltmt À n’ÉGares DE TOUT DOMMAGE IliOn
EECr, 0E QUELQUE NATURE QU’IL SOIT, RÉsulTANT D’UN MaNgueMeNT
ou os TOUT oÉFAurr o’ExÉcumIGN Aulx TERMES DE cErnE GARANtIE
INCLUANT, SANS L5MiTER LA ~onnÉL GÉNÉRALE DE CE Qui pntctnE, roeer
DOMMAGE ocCAsIOnNÉ À L’ExTÉRIEUR nu À CINTÉSIeaE os L’ÉDIFICE
5511 LEQUEL LES RARDEAUX ONT ÉtÉ Foutu os AUX RIENS S’Y TRouvANT,
TOtJTE ELES5UEE COE5PORELLE, TOUTE PERTE F5NANGÉEE, TOUTE PERTE
DE T5MPS OU DE JOuIsSANCE DE L’ÉDIFICE 0E tous FRAIS AcCESSOiREs
TELS QUE LES FRAI5 DE TÉLÉCOMMUN5CATIONS, DE DÉPLACEMENT oa
D’NÉEEEGEMEErr. CEeTAINE5 pnoveeacns (os CERTAINS ÉTATS DES É-U-)
INTERDISENT L’EXCLUSION ou LA EÉDaCTION DES DOMMAGES INDIRECTS,
DANS LE CAS OÙ vous tuerEz coev~~s FAR UNE TELLE LÉGIS5AmON,
Cru EXCWSIONS OU RÉDucTIONS NE S’APPLIQUENT PAL

CE QUI N’EST PAS COUVERT
Les dummages suivarrrs eu sont pas couverts par les garantieu
limirées sur les bardeaux BP et, par conséquent, 81’ se se-a amais
resporrsxble de
fu) sous dommage -snanériel. blessum corporelle on perte ‘inanciène

résaltant directemenr ou indirectemens d’un défuur de fabrication
des bardeaux;

f b) tout dommage causé aux bardeaux par la foudre, les ouragans,
leu tarnadxn, lu gréle, leu séismes, les cataclysmes rranrnrels, leu cas
forteisa ou de furce majeure;

ic) tout dommage causé aux bardeaux par l’affaissement, la defur
mation, la défaillasce, la fissuration un le mouvement du uapport
de couverture, des murs ou des fosdatiuns du bâtiment par un
drainage insuffisaSs, par l’érasiun, par l’usure normale, parle
manque d’entretien requin du nuit, des solius ou antres éléments
métalliques du soin;

)d) txut dommage causé aux bardeaux pendant le transport ou
à la suite d’uue manutention ou d’ue entreposage inadéquats;

(e) tout dommage causé aux bardeaux par nue circnlaticn
Sur lu toit ou par rimpact d’uv corps étranger;

ffl ntnt dummage causé aux bardeaux à la suite de rravaun
effectués sur le toit nu affectant le toit;

CALCUL DE LA GARANTIE
CINQ ÉTOILES AU PRO RATA

DES ANNÉES ÉCOULÉES
“Xiii~é~J 25 années rs~é~ 25 années
‘9 ffi~’ 100% Ci4 48%
i’52’ 100% ‘~15~ 44%

- - -‘- ‘‘n
C 3,-~,t ‘00% 16~ 40%

Â. ‘00% ~17Z 36%
‘e~r

,n5- 100% C’iB 32%

-~ 6.,;-’ 80% ~‘ 49? 28%-ou-”
r.~7;-~ 76% ;“-20’--’ 24%

8 -; 72% ~ 20%
‘é;-; 68% ,.2i ‘- 16%

::io~,- 64% .-~‘Î3i».- 12%

- i.i7-. 60% i4 - 8%
- i~’i- 56% ‘--25 - 4%

-1g,-, 52% 26 0%

(g) none dommage causé aux bardeaux à ia suite de l’usilisatios
de colles non-conformes aux normes CA~’t/CGSB onASTM ions
de le pose su û u suite du défnct ue se coxformer unu instructions
de pcse publives per 81’ osla nun-conforminé aux règles de l’an n;

(h) tout problème relié à l’aoparevce de lu counertnnre dfn aies
bardeaux saperpxsés (posds sur aux couche de vieux bardeaux),
ce prublènce érunt typique de ce genre de pose cu d’iuvsallatisn;

() toute différence d’apparence due au vieillissement xormul
des burdeana;

(j) soute décoloration due à la croissance d’aigues nu de mnusueu non
spécifiquement couvertes parla présente politique de garantie;

(k) sons cliennuement de couleur us formation d’ombre;

f) rnnsre iufiisranior d’eau causée par a pose inadéqxune des soines;
(m)eorete infilsreéeu d’eau (ou condansatior) causée par la mauvaise

aératios des combles;
In) tout transfert du matériau de turfaçage du dxs des bardeaux,

toutes taches d’asphalte;
(o) toute enpusidnu à des pelutures à des solatienu de nettoyage

inadéquates, à des eudnite, à des produits chimiques puissanss —

etmasphériqaax nu liquides, toute application des produits
précités, toutes mudi’icarinvs de quelque nature que cv sot;

(p) présence de clous ou d’agrafes des bardeaux ou du support de
cxuvertxre faisant saillie en perfnrann lev bardeaux ou les pousuans
vert le haut; et

(q) toute réclamation eyanr fait robjer d’un règlement en espèces
en vertu de lu présente garunnie,

Sur les toise à faible pause (entre 2:12 et 3: t 2), seals les bardeaux
RAMPAB1 YUKON 58, DAKOTA eu MIRAGE 65 doivent être utilisés.
Si d’autneu bardeaux 81’ sont empicyés deys de tulles conditions,
aucune gurantie se s’applique. Sur les toits à faible peste (ensre
3:12 et 4:12), mus les bardeaux 81’ penueun être icunUllés, Pour
toute application sur leu toits à faible pente (entre 2:12 en 4:12),
la technique spéciale pour es sous-coucher de nuits à faible peste
dom être appliquée
BP xc réserve le droit de modifier ou cesser de fabriquer ses
produits en tout temps et ne pourra étre tenue responsable
en raison de telles modifications, Si In produit ou la couleur
d’origine ne sont pluS disponibles, DP pourra y usbstitunr
des produits de prix ex de qualité comparablea

COMMENT PRÉSENTER VOTRE RÉCLAMATION?
Toutes les réclamaliosu en vertu des garanties limitées de bandeaux 81’
doivent être faites par écris et pnésennées dès la découverte da défunt
de fabniculios en au pluv tard dans les trente (3t) jours de cette décou
verte. La réclamutinn peut être livrée eu mains propres, transmise
par télécopieuc pur cnunniel on envoyée par cunnier recommandé à
l’adresse suivante:
La Cia Matériaux de Construction BP Canada
9510, rue Saint-Patrick, LaSalle (QEébec), Canada, H8R 1R9
Télécopieur t 514 364-6739
Ccsurriel : assurancequalitn@bpcan.com
À l’attention des Services de garantis
Tusse réclamation doit être accampagnée d’une copie do la facture
ou du contrat indiquant le date de pose des berdeasu.
BP n’accepte aucune réclamation pour des travaux de réparaniox
na de remplacement de bardnaux défectueux à moins qne BP s’ait en
au péulable l’occasios d’évaluer les bardeaux et qu’elle n’ait coesnuti
par écrit à l’exécuÉon des travaux.

CE QUE LE PROPRIÉTAIRE DE L’IMMEUBLE
DEVRAIT ÉGALEMENT SAVOIR
1, mu GARANTIES oÉcRmES cl-DESSUS SONT LES SEULES GRRANTIEu

ACCORDÉES PAR BI’. BP EXCLUT TOUTE AuuTns GARANTIE EXPRESSE
vERBALE OU Écerre, en BP EXCLUT 5A RESPONSARILITÉ À L’ÉGARD
DE PROMESSES, DÉCLARATIONS, ENGAGEMENTS OU ENTENTES DE LA
PART 555 eMpLoyÉs, DES AGENrS OU DES REPRÉSENTANTS 0E BI’,
QUI POURRAIRNT 5E etvtuen INcOMMTIRLRS AVEC LES PRÉSENTES
GARANTIES.

2. Les pRÉseNTes OARANrIE5 ACCORDENT CERTAINS DRO5TS SPÉcIFI
QUES- IL EST P050511 QU’IL EXISTE D’AUTRES DRO5TS QUI PEUVEN5
VARIER D’UNE PROVINCE À L’AUTRE (D’UN ÉTAT À L’AUTRE AUX
É-U.). Let PeÉUENTES GARANTIE5 NE MODIFrENT os NR LIMITENT
PAS ces OROIlS ET COEXIsTENT

3, PouR LE CANADA SEULEMENT t ToasE DISpOSInON DES PRÉSENTES
UARANTIE5 QUI SERAIT INCOMPATIBLE AVEC DES LOIS SUR L’ORDRE
PUBLIC SERA redpaÉe NON ÉCRITE SANS INVALIDER L’ENSEMBLE
DRU AaTRR5 DitpourrloNt DES PBÉ5RNTES, IL PEUT ÉTRE INTERDIT
EN VEtTII DE CERTAINES LÉGISLATIONS DE RE5TesINEJEE LA PORTÉS
D’UNE GARANTr5 ACCORDÉS PAR LA LOI. DANS LE CAS OÙ VOUS
SERrEZ StUMtS À UNE TELLE LÉGISLAT5ON, cst RESTIR5CTIDNS Ne
S’APPLIQUENT PAS.

Lss PRÉSENTES GARANTiES NE s’AppLIQunrNr QU’AUX RARDEAUX BP
AcesTÉS ET posÉs AU CANASA ou AUX ETATS-UNIS (ZONE cONTINEN
TALE DES ÉTATs-UNIS, At.uxe-v os HAwAI). DES tNPORMAT5ONS AU SUJET
DES GARANTiES S’APPLIQUANT OAN5 S’AiITRES PATS SONT DISPONIBLES
AUPeÈ5 DES D55TR1ESTEURS AuroelvÉe DE RARSEAUX BP DE CES PATS.

Fibre de verre—
couverture (en années)


