
CONÇU POUR LA BEAUTÉ,
CONSTRUIT POUR PROTÉGER.
Le toit #1 pour protéger votre maison.



UN TOIT AVEC STYLE ET SUBSTANCE
Une parfaite combinaison de plus de 60 ans de recherche et d’expérience pratique, 

les gammes de produits DECRA offrent le summum en matière de style, de 

performance et de conception technique. Vous ferez l’envie de votre voisinage.

CONSTRUIT POUR PROTÉGER
La résistance et la longévité d’un toit DECRA se combinent 

à la beauté polyvalente d’une tuile ou d’un bardeau pour 

vous apporter la solution optimale de toiture. Les panneaux 

DECRA ont une conception à enclenchement unique pour 

résister aux vents violents et au cisaillement.



TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Des motifs à couper le souf� e se voient au premier regard, 

mais on trouve en-dessous des couches de protection 

pure. Un toit DECRA est une chose de beauté qui offre la 

tranquillité d’esprit.

✓ Couches protectrices pour une performance de longue durée

✓ Garantie à vie limitée

✓ Matériel anti-incendie de Classe A

✓ Le meilleur rapport de poids-à-résistance de sa catégorie

✓ Résistance aux intempéries graves

✓ Résistance aux chocs de Classe 4 (meilleure cote)

DECRA Ce n’est pas 
seulement un beau toit 
durable qui peut résister 
aux tempêtes, c’est aussi 
un investissement dans la 
valeur de notre maison. Je 
suis � er d’être propriétaire 
d’un toit DECRA” 

— Steven Sigler,
Fairhope, Alabama

“



DECRA VILLA TILE



DECRA VILLA TILE
L’élégance classique des tuiles de baril vieillies

Un produit unique et de grande qualité, les tuiles Villa de DECRA 

offrent la beauté classique, l’élégance et le détail architectural 

d’une ancienne tuile italienne. Une véritable tuile de baril durable 

et légère, la tuile Villa surpasse les produits concurrents. Elle 

présente une excellente alternative aux tuiles d’argile et de béton 

dans les zones sujettes au cycle de gel-dégel.

AMALFI SAND CAPRI CLAY 

RUSTICO CLAY

POMPEII ASH 

VENETIAN GOLD 

* Veuillez noter que ces couleurs sont MTO (faites sur commande) et 
que les délais de production peuvent prendre jusqu’à 4 semaines.

CC* - Cool Colors qui répondent aux exigences du titre 24 Cool Roof.

MISTY GREY CC*ANTIQUE CHESTNUT CC*

TUSCAN SUN CC*

CHARCOAL*

WOODLAND GREEN*



DECRA TILE
La beauté et le style de la tuile méditerranéenne

La tuile DECRA Tile offre la beauté et le style de la tuile méditerranéenne, et ajoute 

une touche d’élégance unique à votre maison entière. Avec une réputation de longue 

date pour la performance, la longévité et la polyvalence, elle présente une excellente 

alternative légère aux produits de tuile traditionnels.

CHARCOAL CHESTNUT GARNET TERRACOTTA

GRANITE GREYWEATHERED TIMBER SHADOWOOD WOODLAND GREEN

ANTIQUE CHESTNUT CC* MISTY GREY CC* TUSCAN SUN CC*

* Veuillez noter que ces couleurs sont MTO (faites sur commande) et que les délais de production peuvent prendre jusqu’à 4 semaines.
CC* - Cool Colors qui répondent aux exigences du titre 24 Cool Roof.



DECRA® TILE 
Charcoal

DECRA TILE



DECRA SHINGLE XD®
Des bardeaux à une fraction du poids

Les bardeaux Shingle XD de DECRA ont l’apparence riche et audacieuse d’un bardeau 

architectural de poids lourd à une fraction du poids. Avec leurs bords épais et lignes 

d’ombre profondes et distinctives, les bardeaux Shingle XD de DECRA fournissent une 

plus grande dimensionnalité et une apparence robuste. Ce pro� l ajoute un attrait visuel 

merveilleux aux maisons de style traditionnel, et est idéal pour ceux qui préfèrent le 

look des bardeaux en bois à coupe brute.

WOODLAND GREEN

CLASSIC 
COBBLESTONE

NATURAL SLATE  MIDNIGHT ECLIPSE  OLD HICKORY

* Veuillez noter que ces couleurs sont MTO (faites sur commande) et que les délais de production peuvent prendre jusqu’à 4 semaines.
CC* - Cool Colors qui répondent aux exigences du titre 24 Cool Roof.

MISTY GREY CC*ANTIQUE CHESTNUT CC* TUSCAN SUN CC*



DECRA SHINGLE XD



DECRA SHAKE XD



DECRA SHAKE XD®    
La beauté classique des bardeaux de bois taillés à la main

Le bardeau DECRA Shake XD imite la beauté classique et les détails architecturaux d’un 

bardeau de bois épais, rustique et taillé à la main, avec l’ajout d’un système de � xation 

caché pour une installation directement sur le toit.

PINNACLE GREY ANTIQUE CHESTNUT WOODLAND GREENMIDNIGHT ECLIPSE

* Veuillez noter que ces couleurs sont MTO (faites sur commande) et que les délais de production peuvent prendre jusqu’à 4 semaines.
CC* - Cool Colors qui répondent aux exigences du titre 24 Cool Roof.

ANTIQUE CHESTNUT CC* MISTY GREY CC* TUSCAN SUN CC*



DECRA SHAKE



DECRA SHAKE
La beauté et la richesse des bardeaux de cèdre

Les bardeaux DECRA Shake offrent la beauté distinctive et la 

richesse des bardeaux de cèdre, en plus de durabilité et longévité. 

Ce produit de qualité supérieure est disponible dans une gamme 

variée de nuances, pour complémenter n’importe quelle palette    

de couleurs.

CHARCOAL CHESTNUT GRANITE GREY

WOODLAND GREENSHADOWOOD WEATHERED TIMBER

* Veuillez noter que ces couleurs sont MTO (faites sur commande) et 
que les délais de production peuvent prendre jusqu’à 4 semaines.

CC* - Cool Colors qui répondent aux exigences du titre 24 Cool Roof.

TUSCAN SUN CC*ANTIQUE CHESTNUT CC* MISTY GREY CC*



COMPARAISON DES PRODUITS
Les toits d’asphalte sont temporaires par rapport aux toits DECRA.

Au cours d’une vie moyenne, un propriétaire devra remplacer un toit d’asphalte au moins deux-

et-demi fois. Avec DECRA, vous n’avez pas à vous inquiéter de dépenses inattendues.

AVANT DE Toit traditionnel APRÈS Toit DECRA

TRADITIONAL ROOFTRADITIONAL ROOF TRADITIONAL ROOF TRADITIONAL ROOF
=

PERFORMANCE 
ÉPROUVÉE DANS 
LES CONDITIONS  
DIFFICILES

Les systèmes de toiture DECRA ont 

excellé sous certaines des conditions 

météorologiques les plus dif� ciles dans 

le monde entier depuis plus de 60 ans. 

Les panneaux enclenchables de DECRA 

ne succomberont pas à la fi suration, la 

rupture, la déformation, ni au retroussement 

ou au fendage, et sont couverts par une 

garantie à vie limitée transférable*, y 

compris une protection de tranquillité 

d’esprit contre les vents de jusqu’à 193 km/h 

et la pénétration de la grêle.

Un toit DECRA est durable, résistant au cycle de 

gel-dégel et offre la richesse et la beauté

pour embellir votre maison. DECRA est le choix 

évident pour le style et la protection.

DECRA

TUILE D’ARGILE

TOIT D’ASPHALTE TOIT D’ASPHALTE TOIT D’ASPHALTE



UN TOIT VÉRITABLEMENT FRAIS
Une famille DECRA a réduit sa consommation de kilowatts de 15%, 

en installant tout simplement un système de tuiles Villa de DECRA.

“Ce printemps a été 
beaucoup plus chaud que 

l’an dernier, mais nous 
avons utilisé beaucoup 

moins notre climatiseur. 
De toute évidence, notre 

maison est restée plus 
froide avec l’ajout de notre 

toit DECRA.” 

— Holly Summers 
Ellicott City, Maryland

ÉNERGIE ÉCONOMISÉE EN PASSANT DE LA
TUILE DE BÉTON À LA TUILE VILLA DE DECRA

MOYENNE DE KILOWATTS-HEURE (KWH)

AVANTAGE DE LA VENTILATION AU-DESSUS DES GAINES:  
Les panneaux de toiture en métal DECRA créent un espace 
aérien entre le panneau et la terrasse du toit. Cela réduit 
le transfert de chaleur et aide à réduire et / ou éliminer les 
barrages de glace.

TUILE DE BÉTON
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En raison de l’éclairage et du processus d’impression, les couleurs de la toiture et les nuances de couleurs 
peuvent varier du produit réel. 

877-GO-DECRA [463-3272]   |   DECRA.COM

VOUS RECONNAÎTREZ FACILEMENT 
UN TOIT DECRA
Quelle est la garantie de DECRA?
La meilleure de l’industrie. Les toits DECRA portent une garantie à vie limitée, couvrant 

des vents de 193 km/h, la pénétration de grêlons toute taille, et les défauts de fabrication, 

y compris la perte excessive de granules. En outre, les matériaux et la main-d’œuvre sont 

couverts pendant les 20 premières années ; après quoi, les matériaux sont protégés pour 

la durée restante de la garantie.

Puis-je obtenir un rabais sur mon assurance de propriétaire  de maison?
Dans de nombreux États, la cote de résistance aux chocs de Classe 4 peut donner lieu à 

un rabais sur l’assurance du propriétaire. Demandez à votre agent d’assurance local pour 

plus de détails.

Un système de toiture DECRA coûte-t-il plus cher?
Un toit DECRA offre plus de valeur pour votre argent. Vous auriez à acheter et à installer 

deux-et-demi toits en bardeaux pour le coût d’un toit DECRA. Comme pour la plupart 

des produits que vous achetez, on obtient ce pour quoi l’on paie. Un toit DECRA offre 

plus pour votre argent et peut durer toute une vie.


