CHEF DE FILE
GARANTIES

TM

Garantie Diamond Pledge™
NDL Roof

Extension de Garantie
WellRoof®

Garantie AII-American
Pledge™ Roof

Aucun montant supplémentaire sur votre

Offre une extension de 25% sur une

La seule garantie du secteur qui couvre

couverture ; Contrairement aux garanties

garantie Diamond Pledge™ NDL Roof

à la fois les projets de toits à forte et à

concurrentielles, elle fournit une véritable

lorsque vous participez à un programme

faible pente (en une seule garantie) pour

couverture "bord à bord", avec une

annuel d'inspection et de maintenance

une responsabilité unique et pour votre

couverture supplémentaire pour les fuites,

préventive avec un professionnel de la

tranquillité. **

les infiltrations et les composants

maintenance certifié GAF.*

métalliques. **

MILS

MÉCANIQUEMENT
ATTACHÉ

45

15 ANS

TOTALEMENT ADHÉRÉ
RHINOBOUND®

MÉCANIQUEMENT
ATTACHÉ

TOTALEMENT ADHÉRÉ
RHINOBOUND®

20 ANS

25 ANS

25 ANS

30 ANS

30 ANS

30 ANS

30 ANS

35 ANS

20 ANS

50
60

20 ANS

25 ANS

70
80

25 ANS

30 ANS

* L’extension de Garantie WellRoof® ne peut pas dépasser 35 ans.
** Voir la Garantie de toit GAF applicable pour une couverture complète et les
restrictions.

Aide technique en cas de besoin
Notre numéro sans frais 1 800-ROOF-411 est disponible pour répondre aux
questions techniques. Notre équipe technique répond aux questions
concernant l'installation, les codes, les homologations de produits, les
détails des systèmes de toiture et autres questions techniques. Il s'agit
d'une ressource technique complète dédiée à l'aide à l'installation adéquate
des toitures.

Qu'est-ce que CARE?
CARE (Center for the Advancement of Roofing Excellence) propose
des programmes éducatifs professionnels et non biaisés dans le domaine de
la toiture. Plus de 239 000 professionnels aux États-Unis, au Canada et en Europe.
Le Mexique a suivi le cours CARE !
Les cours CARE se concentrent sur la façon d'éviter le plus grand nombre d'erreurs
commises dans le domaine de la toiture et du système de toiture.

RhinoBound est une marque déposée de l'OMG
Pour plus d'informations sur les garanties, contactez votre représentant local ou visitez

INDUSTRY-LEADING
GUARANTEES

TM

Diamond Pledge™ NDL Roof
Guarantee
No dollar amount on your coverage;
Unlike competitive guarantees, provides
True ‘’edge to edge’’ coverage,
with additional leak coverage for
penetrations and metal components. **

WellRoof® Guaranlee Extension
Provides a 25% extension on a Diamond

AII-American Pledge™ Roof
Guaranlee

Pledge™ NDL Roof Guarantee when you

The industry's only guarantee that

participate in an annual inspection and

covers both steep- and low-slope roof

preventative maintenance program with a

ing projects (in one guarantee) for

GAF Certified Maintenance Professional.*

single-source accountability-and your
convenience.**

MILS

MECHANICALLY
ATTACHED

FULLY ADHERES /
RHINOBOUND®

45

15 YEARS

20 YEARS

50
60

20 YEARS

25 YEARS

70
80

25 YEARS

30 YEARS

MECHANICALLY
ATTACHED

FULLY ADHERES /
RHINOBOUND®

20 YEARS

25 YEARS

25 YEARS

30 YEARS

30 YEARS

30 YEARS

30 YEARS

35 YEARS

'WellRoof® Guarantee Extensions cannot exceed 35 years.
"See applicable GAF roof guarantee for complete coverage and restrictions.

Technical Help When lt Matters
Our 1 800-ROOF-41 l hotline is available to answer technicol
questions live. Our Technical team con answer questions regarding
installation, codes, product approvals, roof system details, and
other technical issues. They are a complete technical resource
dedicated to supporting proper roof installation.

What is CARE?
CARE (Center for the Advancement of Roofing Excellence) offers
professional, non-biased educational programs to the rooffing
industry. Over 239,000 professionals in the USA, Canada &
Mexico have attended CARE course!
CARE courses focus on how to avoid the most mistakes made in roofing and roofing système.

RhinoBound is a registered trademark of OMG
For more information on guarantees, contact your local Representative or visit

