Ardoises et bardeaux de fente synthétiques
Extrêmement durable | Performances éprouvées | Longévité prouvée | Beauté sans compromis

Nous vous remercions pour intérêt que vous portez
à EcoStar.
EcoStar a été créée en 1993 pour répondre au besoin d’une alternative
en matériaux synthétiques recyclés aux toitures en ardoise naturelle.
Ce besoin a conduit à la création de notre première ligne de produits
synthétiques : Majestic Slate. Depuis plus de 20 ans, nous nous
consacrons à la protection des ressources naturelles précieuses en offrant
à nos clients exigeants des produits fabriqués à partir de plastique et de
caoutchouc recyclés.
Nous avons depuis élargi notre gamme de produits et créé la ligne
Seneca Shake, des bardeaux de fente synthétiques, et nos lignes Empire
de produits novateurs économisant l’énergie. Maintenant, EcoStar est
heureuse de vous présenter son tout nouveau produit : les ardoises
Niagara Slate. Les ardoises Niagara Slate sont nos plus grandes ardoises
de toit synthétiques. De 16 mm (5/8 po) d’épaisseur, elles sont proposées
en largeurs de 30,5 cm (12 po) et 35,6 cm (14 po), pour offrir de meilleures
lignes d’ombre. Les ardoises Niagara Slate de 36 cm (14 po) produisent
une couverture 40 % plus grande que les ardoises Majestic Slate de 30 cm
(12 po) traditionnelles, pour une esthétique encore plus attrayante.
De nombreux clients résidentiels et commerciaux satisfaits ont réalisé les
avantages de l’ajout d’un toit écologique durable, qui apporte un attrait
architectural unique. Nous espérons que vous apprécierez les nombreux
avantages d’un toit EcoStar.

Veuillez consulter le site www.ecostarllc.com pour de
plus amples informations.
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« Nous sommes totalement satisfaits du produit. Nous avons utilisé un mélange
d’ardoises Majestic de 10 pouces et de 12 pouces dans plusieurs projets résidentiels
haut de gamme. Nos clients sont enchantés par le résultat final ».
- Président, Nutter-Cognac General Contracting

En haut : Ardoises Empire Slate
couleurs Geneva Grove, Auburn
Acorn et Fairport Fern
Au milieu : Ardoises Seneca Shake
couleurs Driftwood, Cedar Brown et
Chestnut Brown
En bas : Ardoises Majestic Niagara
Slate couleurs Mountain Plum, Sage
Green et Earth Green

www.ecostarllc.com
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La différence EcoStar
En tant que principal fabricant d’ardoises de toit
durables, nous sommes conscients des défis auxquels
notre monde est confronté en termes de ressources
naturelles limitées, de sources d’énergie non
renouvelables et de l’élimination responsable des
déchets.
Avec ses ardoises de toit et ses bardeaux de fente synthétiques haut de
gamme, EcoStar LLC se place au premier rang de l’industrie des toitures
en pente en matériaux composites. Les produits EcoStar sont fabriqués
selon les normes les plus élevées et constituent le choix écologiquement
responsable pour les entrepreneurs, les concepteurs, les architectes et les
propriétaires.
Les ardoises de toit EcoStar sont fabriquées avec un matériau constitué
de jusqu’à 80 % de caoutchouc et plastiques post-industriels recyclés.
Votre achat de produits EcoStar contribue à éviter l’enfouissement dans
des décharges de milliers de tonnes par an de déchets de caoutchouc et
plastique. En utilisant des matériaux recyclés, les ardoises de toit EcoStar
contribuent à la préservation des ressources naturelles. La fabrication des
produits EcoStar ne repose pas sur des arbres ni des carrières d’ardoise.

EcoStar s’efforce de fournir des ardoises de toit et des
bardeaux de fente synthétiques agréables du point de
vue esthétique et respectueux des ressources naturelles.

Fabriqués dans le strict respect de la norme ISO 9001 – Management de
la qualité.

EcoStar LLC – Pionnier des toitures durables depuis 1993.
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« L’apparence extérieure et la durabilité des maisons avec une toiture
EcoStar sont sans égales. EcoStar offre la possibilité de combiner
différentes coupes et couleurs pour concevoir un système de toiture qui
durera toute une vie. »

Ardoises Majestic Slate de
12 pouces traditionnelles
couleurs Mountain Plum,
Midnight Gray, Federal Gray et
Smoke Gray. Saddle River, NJ.

- Stonebrook Roofing Inc.
Lincoln, NE

www.ecostarllc.com
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Ardoises
traditionnelles
La beauté éternelle de l’ardoise.

Notre gamme d’ardoises traditionnelles en matériaux recyclés offre une
alternative abordable et écologique aux toitures en ardoise naturelle,
tout en capturant la beauté de l’ardoise.
Image : Ardoises Majestic Slate de 12 pouces traditionnelles couleur
Midnight Gray. Lynden, WA.

Ardoises présentées : Ardoises Majestic Slate de 12 pouces
traditionnelles couleurs Smoke Gray, Federal Gray et Stone Red
4

Découvrez plus d’idées de design de toiture
dans notre galerie de photos en ligne à
www.ecostarllc.com

www.ecostarllc.com
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Ardoises Niagara Sl
Le profil le plus épais et à l’aspect
le plus naturel
Plus elles sont grandes mieux c’est lorsqu’il s’agit des ardoises Niagara Slate,
la plus grande taille d’ardoises, qui ont été conçues pour créer de meilleures
lignes d’ombre et une esthétique encore plus attrayante.
Image : Ardoises Empire Niagara Slate de 12 pouces couleur Federal Gray
gamme large Walton, NE.
Photo avec la permission de Carlson Projects Inc.

Ardoises présentées : Ardoises Niagara Slate de 12 pouces
couleurs Federal Gray, Sage Green et Mountain Plum
6

late

Découvrez-en plus sur les ardoises Niagara Slate
à www.ecostarllc.com

www.ecostarllc.com
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L’attrait maximal des
ardoises Niagara Slate
Plus elles sont grandes mieux c’est quand on parle des toutes dernières
ardoises EcoStar. Les ardoises Niagara Slate sont des ardoises de toit
synthétiques à l’aspect naturel. De 16 mm (5/8 po) d’épaisseur, elles sont
proposées en largeurs de 30,5 cm (12 po) et 35,6 cm (14 po). Les ardoises
de 14 pouces produisent une couverture 40 % plus grande, et les ardoises
de 12 pouces une couverture 20 % plus grande, que les ardoises Majestic
Slate de 12 pouces traditionnelles, pour une esthétique encore plus
attrayante.
La grande taille des ardoises Niagara Slate de 14 pouces leur permet de
couvrir un pied carré de toiture avec un pureau de 25,5 cm (10 pouces)
chacune (100 ardoises/pied carré), tout en maintenant un recouvrement
d’au moins 5 cm (2 pouces). Une option de pureau de 23 cm (9 pouces)
permet de créer des toitures au style unique, utilisant des décalages de
largeur échelonnés ou irréguliers.
Cette conception consomme moins de matières premières, diminue
le poids de la toiture par jusqu’à 20 % et réduit le travail d’installation
de 30 %. Les ardoises Niagara Slate sont disponibles dans nos lignes
de produit Majestic et Empire. Les ardoises Majestic Niagara Slate
sont fabriquées avec 80 % de caoutchouc et plastiques post-industriels
recyclés, tandis que les ardoises Empire Niagara Slate sont fabriquées
avec 25 % de caoutchouc et plastiques post-industriels recyclés.
Les ardoises de toit EcoStar, y compris les ardoises de grande taille
Niagara Slate, offrent une grande longévité, une protection supérieure
contre les conditions météorologiques extrêmes et une couverture de
garantie de 50 ans.

En haut : Ardoises Majestic
Niagara Slate de 12 pouces
couleurs Midnight Gray,
Federal Gray et Smoke Gray
En bas : Ardoises Empire
Niagara Slate de 12 pouces
couleur Manhattan Midnight.
Lincoln, NE.
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« Nous avons installé des toitures en ardoises Majestic Slate et Niagara Slate,
et les deux sont incroyables. Le produit EcoStar Majestic Niagara est un tel
mélange d’idées : la durabilité des ardoises Majestic Slate avec l’esthétique plus
substantielle des ardoises Niagara Slate. Nos clients aiment les deux produits,
mais Majestic Niagara est un classique instantané. »
- Greg Carlson, Carlson Projects Inc.

Ardoises Majestic Niagara Slate de 12 pouces
couleurs Midnight Gray, Federal Gray et
Mountain Plum

En haut : Ardoises Majestic
Niagara Slate de 12 pouces couleur
Federal Gray gamme large
En bas : Ardoises Majestic
Niagara Slate de 12 pouces couleur
Federal Gray. Walton, NE.

www.ecostarllc.com
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Couleurs des ardoises Majestic
Slate et Majestic Niagara Slate*

Black

Mountain
Plum

Design innovant,
apparence classique
de l’ardoise
Ardoises EcoStar

Midnight
Gray

Stone
Red

Des composés post-industriels recyclés sont utilisés pour créer une
alternative légère et écologique à l’ardoise naturelle. Une toiture EcoStar
offre une protection magnifique et éprouvée pour votre investissement le
plus précieux. Il est une source d’inspiration pour les propriétaires à la
recherche d’un style abordable et de performances sans compromis.

Avantages importants :
Federal
Gray

Smoke
Gray

Earth
Green

Cedar
Brown

• Réduit l’impact sur
l’environnement

• Protège contre les conditions
météorologiques extrêmes

• Excède les normes de
performances de l’industrie

• Réduit les besoins en
entretien et réparations

• Garantie de 50 ans

Profils
Driftwood

Traditionnelle
de12 pouces

Traditionnelle de
10 pouces

Pointe biseautée de
12 pouces

Bords biseautés de
12 pouces

Niagara de 12 pouces

Niagara de 14 pouces

Chestnut
Brown

Sage
Green

* Les échantillons de couleur peuvent
ne pas représenter exactement le vrai
ton des couleurs ou des variations de
couleur des mélanges de couleurs qui
apparaîtront sur les toits.
Les couleurs et les spécifications peuvent
être modifiées sans préavis. EcoStar ne
peut pas être tenue pour responsable des
variations de couleur ou d’ombre.
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• Beaucoup moins lourd
que les vraies ardoises

Queue de castor de
12 pouces

Obtenez une apparence personnalisée en
combinant plusieurs profils

Vous recherchez une apparence encore
plus distinctive?

Donnez à votre propriété l’impact visuel qu’elle mérite en
choisissant une combinaison de couleurs ou en créant une
couleur personnalisée.
Reportez-vous à la page 16 pour en savoir plus.

Couleurs des ardoises Empire
Slate et Empire Niagara Slate*

La bonne ardoise pour toute propriété
Que vous recherchiez à rehausser l’apparence d’une maison particulière,
à répondre aux besoins de performance d’un immeuble commercial ou
bien encore à préserver l’aspect d’un bâtiment historique, EcoStar a les
ardoises dont vous avez besoin.

Bedford
Black

Geneva
Grove

Manhattan
Midnight

Plymouth
Patina

Freeport
Federal

Fairport
Fern

Majestic Slate
Les ardoises EcoStar écologiques d’origine, fabriquées avec 80 % de
matériaux recyclés, répondant aux besoins de la plupart des applications
résidentielles.

Empire Slate
La même apparence que les ardoises classiques, avec des avantages
énergétiques supplémentaires et des caractéristiques de conception qui
répondent aux besoins des immeubles commerciaux et des bâtiments
historiques.

Comparaison entre les ardoises traditionnelles et Niagara
Les ardoises Niagara Slate sont disponibles dans les lignes Majestic et
Empire. Elles offrent une plus grande taille et une plus grande épaisseur
pour créer de meilleures lignes d’ombre et une esthétique encore plus
attrayante.
Majestic Slate
Caractéristiques des
ardoises
Pourcentage de
matériaux recyclés

Empire Slate

Traditionnelle

Niagara

Traditionnelle

Niagara

80 %

80 %

25 %

25 %

10 po, 12 po

12 po, 14 po

10 po, 12 po

12 po, 14 po

1/4 po

5/8 po

1/4 po

5/8 po

Pureau

6 po, 7 po

9 po, 10 po

6 po, 7 po, 8 po

9 po, 10 po

Couleurs froides

Non

Non

Oui

Oui

Cote de résistance au feu

Classe C

Classe C

Classe A

Classe A

Cote de résistance aux
chocs

Classe 4

Classe 4

Classe 4

Classe 4

Ardoises décoratives

Oui

Non

Oui

Non

Largeur des ardoises
Épaisseur des ardoises
(au bord de la jointure)

Couleurs froides
Effectuez des économies d’énergie supplémentaires
grâce à notre gamme de couleurs froides, disponibles
uniquement dans la ligne Empire

Couleur froide

Saranac
Smoke

Hampton
Harbour

Couleur froide

Sea Salt

Auburn
Acorn

Couleur froide

Drifting
Dunes

Monticello
Merlot

Couleur froide

Saratoga
Sunset

Tioga
Terra Cotta

Remarque : Les modèles à couleurs froides sont également disponibles en autres couleurs.

« Ecostar est la crème de la crème — des personnes qui y travaillent, à
leurs produits, jusqu’à l’installation. C’est un produit fabriqué à partir
de matériaux recyclés, avec une apparence authentique, et soutenu par
l’une des meilleures garanties de l’industrie. »
- Ronald Cole, The Roof Connection

Les représentants EcoStar sont
disponibles pour fournir plus de
renseignements sur les économies
d’énergie et réductions de primes
d’assurance possibles. Visitez
notre site Web pour trouver les
coordonnées de votre représentant
local.

www.ecostarllc.com
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Shake et Shake Plus
La beauté éternelle des bardeaux
de fente.
Les ardoises Seneca Shake, Empire Shake et Empire Shake Plus créent
l’apparence de bardeaux de fente en bois authentique fendus à la
main, tout en assurant une protection contre le feu, une résistance
aux conditions atmosphériques et une solution nécessitant peu ou pas
d’entretien.
Image : Empire Shake et Empire Shake Plus Aspen Blend couleur
Freeport Federal gamme large Black River Falls, WI.

Ardoises présentées : Seneca Shake couleurs Sage Green,
Cedar Brown et Stone Red
12

Découvrez plus d’idées de design de
toiture dans notre galerie de photos en
ligne à www.ecostarllc.com

www.ecostarllc.com
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* Couleurs des bardeaux de fente
Seneca Shake*

Black

Midnight
Gray

Mountain
Plum

Stone
Red

Conception durable,
aspect artisanal
Bardeaux de fente EcoStar
Les bardeaux de fente EcoStar imitent l’apparence de bardeaux de fente
en cèdre authentique fendus à la main. Les moules des ardoises ont été
spécialement conçus à l’aide de véritables bardeaux de fente en bois, afin
de créer une texture subtile donnant une apparence vraiment naturelle.
Comparez les bardeaux de fente Ecostar à n’importe quel autre produit de
bardeaux de fente synthétiques et vous verrez la différence.

Avantages importants :

Federal
Gray

Cedar
Brown

• Réduit les besoins en
entretien et réparations

• Résistant au vieillissement, à la
pourriture et à la fissuration

• Durée de vie plus longue

• Impact environnemental réduit

• Excède les normes de
performances de l’industrie

• Disponible en de nombreuses
couleurs, dimensions et
épaisseurs

• Résistant aux moisissures et aux
algues

• Garantie de 50 ans

Mélanges d’ardoises pour une apparence naturelle
Smoke
Gray

Driftwood

Earth
Green

Chestnut
Brown

Sage
Green

* Les échantillons de couleur peuvent
ne pas représenter exactement le vrai
ton des couleurs ou des variations de
couleur des mélanges de couleurs qui
apparaîtront sur les toits.
Les couleurs et les spécifications peuvent
être modifiées sans préavis. EcoStar ne
peut pas être tenue pour responsable des
variations de couleur ou d’ombre.
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Notre mélange Standard Blend utilise un mélange des trois largeurs pour
donner aux ardoises une apparence plus naturelle. Pour un impact visuel
encore plus saisissant, notre mélange Aspen Blend combine les trois
largeurs avec 70 % de bardeaux de fente Empire Shake de 10 mm (3/8 po)
d’épaisseur et 30 % de bardeaux de fente Empire Shake Plus de 19 mm
(3/4 po) d’épaisseur.

Le mélange Standard Blend est un
mélange de bardeaux de fente Seneca
Shake ou Empire Shake dans trois largeurs
différentes. Il est possible d’acheter des
bardeaux de fente en une largeur unique,
si désiré.

Le mélange Aspen Blend mélange les
trois largeurs de bardeaux de fente Empire
Shake avec en plus 30 % de bardeaux de
fente Empire Shake Plus de 19 mm (3/4 po)
d’épaisseur.

Vous souhaitez personnaliser l’apparence
extérieure de votre maison?

Donnez à votre propriété l’impact visuel qu’elle mérite en
choisissant une combinaison de couleurs ou en créant une
couleur personnalisée.
Reportez-vous à la page 16 pour en savoir plus.

Couleurs des bardeaux de fente
Empire Shake et

La bonne ardoise pour toute propriété
Que vous recherchiez à rehausser l’apparence d’une maison particulière,
à répondre aux besoins de performance d’un immeuble commercial ou
bien encore à préserver l’aspect d’un bâtiment historique, Ecostar a les
ardoises dont vous avez besoin.

Empire Shake Plus*

Bedford
Black

Geneva
Grove

Manhattan
Midnight

Plymouth
Patina

Freeport
Federal

Fairport
Fern

Seneca Shake
Le bardeau à fente EcoStar synthétique d’origine, répondant aux besoins
de la plupart des applications de toiture et de parement résidentielles,
fabriqués avec 80 % de matériaux recyclés.

Empire Shake
La même apparence que les bardeaux de fente classiques, avec des
avantages énergétiques supplémentaires et des caractéristiques de
conception qui répondent aux besoins des immeubles commerciaux et
des bâtiments historiques.

Couleur froide

Empire Shake Plus
Tous les avantages des bardeaux de fente Empire Shake avec une
épaisseur de19 mm (3/4 po) pour une esthétique encore plus attrayante.
Caractéristiques
des ardoises

Seneca Shake

Empire Shake

Empire Shake Plus

80 %

25 %

25 %

Pourcentage de
matériaux recyclés

Largeur des ardoises
Épaisseur des ardoises

Mélange de 6 po, 9 po Mélange de 6 po, 9 po
et 12 po
et 12 po
3/8 po

3/4 po

Pureau

7 po or 8 po

7 po, 8 po, 9 po

7 po, 8 po, 9 po

Couleurs froides

Non

Oui

Oui

Classe C

Classe A

Classe A

Classe 4

Classe 4

Classe 4

Cote de résistance
au feu
Cote de résistance
aux chocs

Couleurs froides
Effectuez des économies d’énergie supplémentaires
grâce à notre gamme de couleurs froides, disponibles
uniquement dans la ligne Empire
Remarque : Les modèles à couleurs froides sont également disponibles en autres couleurs.

« Nous prenons grand soin dans le choix des produits que nous proposons à
nos clients. Les produits EcoStar offrent l’esthétique que nos clients veulent
et offrent la durabilité et une garantie sur lesquelles nous pouvons compter.
Nous installons des toitures EcoStar depuis plus de dix ans et nous comptons de
nombreux clients complètement satisfaits. »
- Hedburg & Son Roofing

Hampton
Harbour

Couleur froide

Mélange de 6 po, 9 po
et 12 po

3/8 po

(au bord de la jointure)

Saranac
Smoke

Sea Salt

Auburn
Acorn

Couleur froide

Drifting
Dunes

Monticello
Merlot

Couleur froide

Saratoga
Sunset

Tioga
Terra Cotta

Les représentants EcoStar sont
disponibles pour fournir plus de
renseignements sur les économies
d’énergie et réductions de primes
d’assurance possibles. Visitez
notre site Web pour trouver les
coordonnées de votre représentant
local.

www.ecostarllc.com
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Options personnalisées pour mieux
s’adapter à votre style
Mélanges de couleurs
EcoStar offre un potentiel illimité pour rehausser la beauté de votre
propriété avec l’option de mélanger les couleurs disponibles. Des
mélanges « gamme large » qui fournissent l’élégance subtile des nuances
de couleur au sein d’une couleur unique à des mélanges multicolores
complètement personnalisés qui créent un style unique et saisissant.

Exemples de mélange de couleurs :

Mélange personnalisé
d’ardoises Majestic Slate
de 12 pouces traditionnelles
couleur Gray avec une
installation décalée

Ardoises Majestic Slate de
12 pouces traditionnelles
couleur Gray mélange
personnalisé

Ardoises Majestic Slate
traditionnelles, à bords biseautés
et à pointe biseautée de 12 pouces
couleurs Sage Green, Earth
Green, Stone Red et Federal
Gray. Washington, IA.
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Empire Shake et Empire
Shake Plus Aspen Blend
couleur Driftwood gamme
large

Ardoises Empire Slate de
12 pouces traditionnelles
couleur Rolling Meadow
mélange marbré

Ardoises Empire Slate de
12 pouces traditionnelles
couleur Ancient Quarry
mélange marbré

Ne trouvez pas le
mélange que vous
recherchez?
Renseignez-vous
sur comment
sélectionner votre
propre mélange de
couleurs.

« En raison de la raréfaction de l’offre et de l’augmentation du coût des bardeaux
de fente en cèdre rouge de qualité, nous étions préoccupés de ne pas être mesure
de maintenir l’aspect historique de l’un des bâtiments de la Greenfield Historical
Society. Grâce aux bardeaux de fente synthétiques EcoStar, nous avons été
en mesure d’installer une toiture qui non seulement offre l’esthétique du cèdre
naturel, mais qui inclut par ailleurs des matériaux recyclés et dispose d’une
garantie de 50 ans! »
- Bob Roesler, Président de la Greenfield Historical Society

Finis marbrés
EcoStar propose six magnifiques mélanges marbrés. Chaque mélange
contient 3 à 5 types d’ardoises marbrées différentes, conférant une
esthétique unique à n’importe quel projet. Nos mélanges marbrés
sont également disponibles dans des couleurs unies. Contactez votre
représentant pour plus de renseignements.

Riverbed

Feathered Driftwood

Vineyard

Rolling Meadow

Harvest Hill

Ancient Quary

Couleurs personnalisées
L’équipe de production d’EcoStar peut produire des ardoises et des
bardeaux de fente avec des teintes uniques basées sur des échantillons
de matériau, des échantillons de peinture ou des numéros de couleur
PantoneMD, afin de mieux mettre en valeur votre propriété. Les idées de
design pour votre projet sont ainsi infinies.

« Le propriétaire a adoré! En fait, d’autres gîtes du parc national ont
demandé à utiliser le même mélange d’ardoises lorsqu’ils ont dû refaire
leur propre toiture. »
- Wolfrum Roofing & Exteriors, LLC
Le mélange en question était un mélange d’ardoises Empire Shake et
Empire Shake Plus Aspen Blend couleur Driftwood gamme large

Ardoises Empire Slate de
12 pouces traditionnelles mélange
personnalisé de couleurs
Pipestone, Plant, Buzzard,
Well Read, Tabernacle et Grass
Clippings

www.ecostarllc.com

17

Applications historiques
et commerciales
Dépassant les exigences des propriétés commerciales
En tant que pionnier des produits de toiture synthétiques depuis 1993,
EcoStar est devenu un favori pour les établissements scolaires, les édifices
religieux et les bâtiments publics. Les systèmes de toitures EcoStar
dépassent les meilleures pratiques des techniques de couverture avec
un recouvrement de 5 cm (2 pouces) minimum requis dans toutes les
installations, assurant ainsi la longévité de votre toiture. Tous les produits
EcoStar sont fabriqués dans le strict respect de la norme ISO 9001 –
Management de la qualité.

Au carrefour de la préservation et de la conservation
Les produits EcoStar permettent aux préservateurs d’allier le caractère
distinctif d’une toiture d’origine avec les attentes modernes en matière de
performances, l’utilisation limitée de ressources naturelles, la réduction
des déchets et la diminution de l’empreinte carbone. L’accent sur la
réduction, la réutilisation et le recyclage favorise les avantages durables
de la conservation tout en permettant de protéger notre patrimoine
culturel. Les ardoises EcoStar offrent des options d’installations souples,
y compris ardoises décalées ou échelonnées, afin de mieux refléter la
conception d’origine des toitures. Les produits EcoStar ont été approuvés
pour l’utilisation dans des projets de préservation historique à travers les
États-Unis.

Caractéristiques et avantages :
• Beaucoup moins lourd
que les ardoises naturelles

• Peut contribuer à obtenir
une certification LEED

• Nécessite peu ou pas d’entretien

• Disponible dans une grande
variété de profils et de couleurs

• Disponible en couleurs froides
pour des économies d’énergie
• Plus de 80 % de contenu postindustriel recyclé
• Pose facile permettant de limiter
les coûts d’installation

En haut : Ardoises Empire
Shake couleur Manhattan
Midnight. Silver Plume, CO.
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En bas : Ardoises Majestic Slate
de 12 pouces traditionnelles
couleurs Federal Gray,
Midnight Gray, Earth Green et
Mountain Plum. Lovettsville,
VA.

• Garantie standard de 50 ans
Les ardoises Majestic Slate ont
été largement acceptées par les
préservateurs et les historiens depuis
plus de 20 ans.

« EcoStar a donné des accents magnifiques à l’université Christopher Newport.
C’est une solution rentable, écologique et esthétique. »
- Architecte de l’université, Christopher Newport University

« Nous avons eu de la chance de trouver EcoStar pour remplacer le vieux toit qui fuyait à
la McCoy Memorial Library. Le bâtiment de 1884 avait besoin d’un produit qui résiste à
la grêle et au vent, et qui ressemble aux ardoises d’origine dont la forme était unique. Les
ardoises Majestic Slate à bords biseautés ont offert à notre très chère bibliothèque une
harmonie parfaite entre des performances modernes et une apparence d’origine. »
- Richard Dietz, maire de la ville de McLeansboro, Illinois
Présenté ci-dessus : Ardoises Majestic Slate de 12 pouces traditionnelles et à bords biseautés couleurs
Federal Gray, Stone Red et Earth Green. Colton, NY.

En haut : Ardoises Majestic Slate de
12 pouces traditionnelles couleurs Earth
Green, Chestnut Brown et Midnight
Gray. Portland, NY.
En bas : Ardoises Majestic Slate de
12 pouces traditionnelles couleurs
Midnight Gray, Smoke Gray et Federal
Gray. Lincoln, NE.

www.ecostarllc.com
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Installation et
accessoires
Les membres du vaste réseau de couvreurs agréés Étoile d’Or par EcoStar
ont reçu une formation professionnelle pour vous fournir une installation
d’une beauté remarquable. Nos accessoires sont conçus pour compléter
les ardoises de toiture synthétiques EcoStar et ont fait leurs preuves pour
prolonger la longévité des systèmes de toiture.

Glacier Guard
Glacier Guard est une membrane
imperméable autoadhésive, offrant
une protection supérieure contre la
pénétration de l’humidité.

Aqua Guard
Aqua Guard est une sous-couche de
couverture polyvalente, offrant une
alternative plus robuste et plus légère
au feutre traditionnel.

Fixations EcoStar
Nos clous annelés en acier inoxydable
offrent une solidité supérieure et
une résistance à la corrosion, à la
décoloration et aux fuites.

EcoVent
EcoVent est un dispositif d’évent
d’aération continu pour panne
faîtière qui élimine efficacement
l’accumulation d’humidité dans les
combles d’un bâtiment.

EnBase et EnVent
EnBase est un panneau composite
d’isolation de toiture rigide, proposé
dans une grande variété d’options,
pour répondre aux besoins de
votre projet en termes de valeur
de résistance thermique à long
terme (valeur R). Disponible en
configurations avec évent et sans évent.

Notre protection fiable
englobe tous les composants
de l’installation d’une toiture
EcoStar.

Essais et épreuves
Une toiture qui est aussi fiable que
belle est le résultat de l’expertise
d’un couvreur agréé Étoile d’Or
pour chaque installation.
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• Garantie contre
les vents de
177 km/h (110 mph)
disponible
• Exposition
prolongée aux UV
selon ASTM G26-95

• Résistance au feu
homologuée par les
UL comme classe A
et classe C (UL790)
disponible
• Résistance aux
chocs classe 4
(UL2218)

• Résistance à
l’arrachement des
clous ASTM D31-63
• Garantie produit de
50 ans disponible

Protection de garantie
complète
Une garantie limitée des matériaux standard de 50 ans est offerte sans
frais supplémentaires lors de l’achat d’une toiture EcoStar. Pour être
sûr que votre toiture EcoStar réalisera son plein potentiel, songez aux
avantages présentés par notre garantie limitée Étoile d’Or, transférable,
couvrant les matériaux et la main d’œuvre, pendant 50 ans.
Garantie standard
limitée, non transférable, couvrant les matériaux
Garantie Étoile d’Or
limitée, transférable, couvrant les matériaux et la main-d’œuvre

Appelez-nous aujourd’hui au 800.211.7170
ou consultez notre site www.ecostarllc.com
pour plus de renseignements.
Produits fièrement approuvés et certifiés par les organismes suivants :
Underwriters
Laboratories (UL)
MD

Texas Department
of Insurance

Florida
Building Code

Veuillez consulter le site www.ecostarllc.com pour une liste complète des approbations et des certifications.

Les représentants EcoStar sont
disponibles pour fournir plus de
renseignements sur les économies
d’énergie et réductions de primes
d’assurance possibles. Visitez
notre site Web pour trouver les
coordonnées de votre représentant
local.

www.ecostarllc.com
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42 Edgewood Drive | Holland, NY 14080 | 800.211.7170

Matériau de construction
robuste et durable

Fabriqué à base de
caoutchouc et de plastique
recyclés

Moins de la moitié du poids
de l’ardoise naturelle

Disponible avec résistance au
feu de classe C ou classe A

Résistance aux chocs de
classe 4

Garantie transférable de

50 ans disponible

Image © Copyright 2005 Rand Soellner Architect

Consulter notre site Web et les réseaux de médias sociaux pour de plus amples renseignements
sur notre gamme de produits, pour découvrir des idées de design de toiture et pour apprendre
comment obtenir son propre toit durable EcoStar.

www.ecostarllc.com
www.ecostarllc.com
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