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Entrepreneur certifié et 
garanties pour le Canada
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“Protect your home with North America’s #1–Selling shingle!”
“Protégez Votre Résidence avec le Bardeau #1  

pour les Ventes en Amérique du Nord!”

SyStème de toiture WeatherStopper
md Quality You Can Trust... 

From North America’s  
Largest Roofing Manufacturer!™

Calidad En La Que Usted  
Puede Confiar... Del  
Fabricante De Techos  
Más Grande De Norteamérica™

Color shown:
Weathered Wood

NOW WITH

L t d
Lifetime

Warranty
Coverage

MAINTENANT AVEC UNE 

L i m i t é e
Garantie

À Vie!

Couverture de ! !

BARDEAUX DE HAUTE DÉFINITIONMD À VIE



What’s the secret  
to the striking look  
of a Timberline®  
High Definition® roof?

See the difference...
Voyez la différence...

Timberline® High Definition® shingles are unlike any others,  
thanks to our patented High Definition® shadow bands  
(U.S. Patent No. 5,666,776). Each shadow band is applied  
 using a sophisticated, computer-controlled “feathering” technique. 
When combined with our randomly-blended top layer, it results  
in a shingle with exceptional depth and dimension—and a  
striking look unmatched by any other brand.

But don’t just take our word for it. See for yourself.  When 
you compare Timberline® High Definition® shingles to typical 
architectural shingles, it’s easy to see why they’ll look sharper  
and more beautiful on your roof—while enhancing the resale  
value of your home!

Quel est le secret de l’allure  
percutante d’une toiture avec  
des bardeaux TimberlineMD  
High DefinitionMD?
Les bardeaux TimberlineMD High DefinitionMD sont comme nul autre,  
grâce à nos bandes ombragées High DefinitionMD brevetées (Brevet É-U No. 
5,666,776). Chaque bande ombragée est appliquée à l’aide d’une technique 
exclusive et sophistiquée contrôlée par ordinateur. Une fois combinée à notre 
couche supérieure à mélange aléatoire, il en résulte un bardeau d’une profondeur  
et d’une dimension exceptionnelles – et une allure percutante inégalée  
par toute autre marque.

Mais n’en croyez pas seulement notre parole. Voyez par vous-même. Lorsque 
vous comparez les bardeaux TimberlineMD High DefinitionMD à des bardeaux 
architecturaux typiques, il est aisé de voir pourquoi ils auront une allure plus 
tranchante et plus merveilleuse sur votre toiture — tout en rehaussant la valeur  
de revente de votre résidence!

Timberline® High Definition® Shingles Another Major Brand
Bardeaux TimberlineMD High DefinitionMD Une autre Marque Majeure

The color blends on Timberline® High Definition® 
shingles are sharp and well-defined—to give  
your roof maximum dimensionality and depth.

Les mélanges de couleur sur les bardeaux 
Timberline MD High DefinitionMD sont nets et  
bien définis — pour donner à votre toiture un 
maximum de dimensionnalité et de profondeur.



(Formerly Called Timberline® Prestique® Lifetime Shingles) (Anciennement Dénommés Bardeaux TimberlineMD PrestiqueMD À Vie) 

(Formerly Called Timberline® Prestique® 30 Shingles)

Your Best Investment For  
An Ultra-Dimensional  
Wood Shake Look

 Value And Performance In  
A Genuine Wood Shake Look

•	 	Best Investment… Just pennies-a-day more than standard 
architectural shingles1.

•	 				Ultra-Dimensional	Look... Up	to	53%	thicker1, Timberline®	Ultra	HD™ 

shingles	feature	GAF’s	patented	“High	Definition”	color	blends	and	
enhanced	shadow	effect	for	an	ultra-dimensional	wood	shake	look	on	
your roof.

•	 				Safer...	Class	A	fire	rating	from	Underwriters	Laboratories,	the	
highest rating possible.

•	 			High	Performance... Designed with Advanced 
Protection™ technology, which minimizes the use 
of natural resources while providing superior 
protection for your home (visit www.gaf.com/aps 
to learn more).

•	 			Stays	In	Place... Dura Grip® adhesive seals each shingle tightly 
and	reduces	the	risk	of	shingle	blow-off.	Shingles	warranted	to	
withstand	winds	up	to	130	mph.2

•	       Peace Of Mind... Lifetime ltd. transferable warranty with  
Smart	Choice® Protection (non-prorated material and installation 
labor coverage) for the first ten years.3

•	 			Perfect	Finishing	Touch...	Use	premium	Timbertex® ridge cap 
shingles (in the West, use premium Ridglass® ridge cap shingles).

1 Comparison refers to Timberline®	HD™ shingles
2  This wind coverage requires special installation; see ltd.warranty for details
3  The word “lifetime” means as long as the original individual owner of a single family detached residence 
(or	the	second	owner	in	certain	circumstances)	owns	the	property	where	the	shingles	were	installed.	See	
ltd. warranty for complete coverage and restrictions.

  Note: It is difficult to reproduce the color clarity and actual color blends of these products. Before selecting 
your	color,	please	ask	to	see	several	full-size	shingles.

•	  Le Meilleur Investissement… Seulement	quelque	sous	de	plus	par	
jour que les bardeaux architecturaux standards. 

•	 	Apparence	Ultra-Dimensionnelle… Jusqu’à	53%	plus	épais1, les 
mélanges	brevetés	de	couleur	des	bardeaux	à	“Haute	Définition”	
TimberlineMD	Ultra	HDMD GAF et leur effet d’ombrage accru confèrent 
une allure de bardeaux de fente ultra dimensionnelle à votre toiture. 

•	 	Plus	Sécuritaire… Résistance	au	feu	de	Classe	A	par	Underwriters	
Laboratories – la cote la plus élevée qui soit possible. 

•	 	Haute	Performance… Conçus avec la 
Technologie Advanced ProtectionMC, qui minimise 
l’utilisation des ressources naturelles tout en 
fournissant une protection supérieure pour votre 
résidence. Pour en apprendre d’avantage, visitez le site www.gaf.
com/aps

•	 	Reste En Place… L’adhésif Dura GripMD scelle fermement chaque 
bardeau et réduit le risque d’arrachement du bardeau. Bardeaux 
garantis	pour	supporter	des	vents	allant	jusqu’à	130	mi/h	(209	
km/h).2

•	 	Tranquillité d’Esprit… Garantie limitée à vie transférable avec la 
Période	de	Protection	Smart	ChoiceMD (couverture non-proportionnelle 
du matériau et de la main-d’œuvre) pour les dix premières années.3

•	 	Touche Parfaite de Finition… Utilisez	les	bardeaux	de	faîtage	de	
première qualité TimbertexMD (dans l’Ouest, utilisez les bardeaux de 
faîtage	de	première	qualité	RidglassMD). 

SHINGLESSHINGLESSHINGLESSHINGLES

SHINGLESSHINGLES

™

SHINGLESSHINGLESSHINGLESSHINGLES

SHINGLESSHINGLES

™

•	 			Great	Value... Architecturally stylish but practically priced— 
with a lifetime ltd. warranty.

•	 			Beautiful	Look...	Features	GAF’s	patented	“High	Definition”	 
color blends and enhanced shadow effect for a genuine  
wood	shake	look.

•	 				Safer...	Class	A	fire	rating	from	Underwriters	Laboratories,	 
the highest rating possible.

•	 			High	Performance... Designed with Advanced Protection™ 
technology, which minimizes the use of natural 
resources while providing superior protection for 
your home (visit www.gaf.com/aps to learn more).

•	 			Stays	In	Place... Dura Grip® adhesive seals each 
shingle	tightly	and	reduces	the	risk	of	shingle	blow-off.	 
Shingles	warranted	to	withstand	winds	up	to	130	mph.2

•	       Peace Of Mind... Lifetime ltd. transferable warranty with  
Smart	Choice® Protection (non-prorated material and installation  
labor coverage) for the first ten years.3

•	 			Perfect	Finishing	Touch...	Use	premium	Timbertex® ridge cap 
shingles (in the West, use premium Ridglass® ridge cap shingles).

•	 			Le	Meilleur	Investissement…	De style architectural mais à un prix 
pratique – avec une garantie limitée à vie. 

•	 	Apparence	Supérieure…	Offre les mélanges de couleur brevetés 
“Haute	Définition”	et	l’effet	d’ombrage	accru	pour	une	allure	de	
véritables bardeaux de fente. 

•	 	Plus	Sécuritaire…	Résistance	au	feu	de	Classe	A	par	Underwriters	
Laboratories – la cote la plus élevée qui soit possible.

•	 	Haute	Performance…	Conçus avec la Technologie Advanced 
ProtectionMC, qui minimise l’utilisation des ressources 
naturelles tout en fournissant une protection 
supérieure pour votre résidence. Pour en apprendre 
d’avantage, visitez le site www.gaf.com/aps

•	 	Reste	En	Place…	L’adhésif Dura GripMD scelle fermement chaque 
bardeau et réduit le risque d’arrachement du bardeau. Bardeaux  
garantis pour supporter des vents allant jusqu’à 130	mi/h (209	km/h).2

•	 	Tranquillité	d’Esprit…	Garantie limitée à vie transférable avec la 
Période	de	Protection	Smart	ChoiceMD (couverture non-proportionnelle  
du matériau et de la main-d’œuvre) pour les dix premières années.3

•	 	Touche	Parfaite	de	Finition…	Utilisez	les	bardeaux	de	faîtage	de	
première qualité TimbertexMD (dans l’Ouest, utilisez les bardeaux de 
faîtage	de	première	qualité	RidglassMD). 
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GARANTIE LIMITÉE SMART CHOICE
LE TERME LIMITÉE DE GARANTIE

A VÍEA VÍE

GARANTIE LIMITÉE SMART CHOICE
LE TERME LIMITÉE DE GARANTIE

A VÍEA VÍE

Votre Meilleur Investissement pour une 
Apparence Ultra-Dimensionnelle  
de Bardeaux de Fente 

BARDEAUX DE HAUTE DÉFINITION MD À VIE

BARDEAUX DE HAUTE DÉFINITION MD À VIE

(Anciennement Dénommés Bardeaux TimberlineMD PrestiqueMD 30) 

 Valeur et Performance dans une 
Allure de Véritables Bardeaux de Fente

1 La comparaison fait référence aux bardeaux TimberlineMD	HDMD 
2 Cette couverture contre les vents requiert une installation spéciale; voir la garantie limitée pour les détails 
3		Le terme “à vie” signifie pour aussi longtemps que le propriétaire d’origine de la résidence unifamiliale 
détachée (ou le second propriétaire dans certaines circonstances) possède la résidence où furent installés  
les bardeaux. Voir la garantie limitée pour la couverture complète et les restrictions. 

   Remarque: Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les mélanges réels de couleur de ces produits. 
Avant de sélectionner votre couleur, veuillez demander à voir plusieurs bardeaux de pleine grandeur.



Canadian Driftwood
Bois Flotté Canadien

Birchwood
Bouleau

Copper Canyon
Canyon Cuivré

Fox Hollow Gray 
Renard Gris

Mission Brown
Brun Mission

Pewter Gray
Gris Étain

Hickory
Hickory

Barkwood
Bois de Liège

Shakewood 
Bardeau de Fente

Weathered  Wood  
Bois Décoloré

Charcoal 
Charbon

Hunter Green
Vert Chasseur

Most  Popular Colors  
(See chart on opposite page for availability)

Regional Colors  
(See chart on opposite page for availability)

Biscayne Blue
Bleu Biscayne

Patriot Red 
Rouge Patriotique

Couleurs les Plus Populaires  
(Voir le tableau sur la page opposée pour la disponibilité)

Couleurs Régionales  
(Voir le tableau sur la page opposée pour la disponibilité)

It is difficult to reproduce the color clarity and actual color blends of the shingles in this catalog. Before selecting your color, please ask to see several full-size shingles.
Il est difficile de reproduire la clarté des couleurs et les mélanges réels de couleur des bardeaux dans ce catalogue. Avant de sélectionner votre couleur, veuillez demander à voir plusieurs bardeaux en grandeur réelle.

Timberline® High Definition® Shingle Colors
Couleurs des bardeaux TimberlineMD High DefinitionMD 

Slate 
Ardoise



Did you know?
Your roof can represent  
up to 40% or more of your  
home’s “curb appeal”...  
why not add to its value  
with Timberline® shingles!
 
Saviez-Vous Que?
Votre toiture peut représenter 
jusqu’à 40% de “l’attrait visuel 
de votre résidence”… Alors 
pourquoi ne pas ajouter de 
la valeur avec les bardeaux 
Timberline®!

Timberline® High Definition® Shingle Colors
Couleurs des bardeaux TimberlineMD High DefinitionMD Certified contractors & 

warranties for Canada

Barkwood Bois de Liège   ls   ls   l   s

Charcoal Charbon   ls   ls   l   s

Hickory Hickory   ls   ls   l   s

Hunter Green Vert Chasseur   s   s   l   s

Shakewood Bardeau de Fente   ls   ls   l   s

Slate Ardoise   ls  l   l   s

Weathered Wood Bois Décoloré   ls   ls   l   s

Birchwood Bouleau   ls  l 

Biscayne Blue Bleu Biscayne         s

Canadian Driftwood Bois Flotté Canadien   l  l  l 

Copper Canyon Canyon Cuivré   s

Fox Hollow Gray Renard Gris   l   s

Mission Brown Brun Mission   ls  l  l 

Patriot Red Rouge Patriotique         s

Pewter Gray Gris Étain   l   ls   l   s

GAF Plant Service Areas:      Régions de service d’usine de GAF:

Western Canada
Ouest du Canada

Central Canada
Centre du Canada

Eastern Canada
Est du Canada

 Map Color Key:
 Carte des clés de couleurs:

Western Canada Ouest du Canada

Central Canada Centre du Canada

Eastern Canada Est du Canada

Shingle Key:   
Clé des bardeaux:

 l – Timberline® HD™

 s – Timberline® Ultra HD™

 

For complete product specifications, 
visit www.gaf.com
Pour des spécifications complètes des produits,  
visitez le www.gaf.com

StainGuard Algae Discoloration Ltd. Warranty is available  
on all Timberline products.
La garantie Limitée contre la décoloration par les algues 
StainGuard est disponible sur tous les produits Timberline.
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LIMITED WARRANTY

Western Canada
Ouest du Canada

Central Canada
Centre du Canada

Eastern Canada
Est du Canada



 •  La Touche de Finition Parfaite… Le design à triple épaisseur avec 
des pureaux de 203.2 mm (8 po) est 195% plus épais que les bardeaux en 
bande, pour une apparence distinctive et haut de gamme

 •  Les Bonnes Couleurs... Conçus pour complémenter la couleur des 
bardeaux de votre toiture

 •  Versatile... Le design large de 304.8 mm (12 po) s’adapte à la plupart 
des évents de faîtage

 •  Installation Plus Facile... Le design pré-marqué avec le pureau large 
de 203.2 mm (8 po) signifie aucune coupe et aucun pliage sur le toit – 
ainsi que moins de pièces à installer 

 •  La Plus Haute Qualité… Fabriqué avec un asphalte modifié au 
polymère, de sorte que les rangs sont solides et résistants, bien qu’ils  
se plient aisément pour apparier la ligne de faîte

• Design asphalte et fibre de verre
•  Disponible en largeurs de 304.8mm (12 po) 
• Pureau de 203.2mm (8 po) 
•  Classification contre les incendies  

UL 790 de Classe A
•  Conforme à ASTM D3161 Classe F;  

ASTM D3018 Type I; et ASTM D3462*
• Approuvé Miami-Dade County
• CSA 123.5 98
•  Approuvé par le Code du Bâtiment de la Floride 
•  150 pièces par 30.5 mètres linéaires (100 pieds 

linéaires) /5 paquets par 30.5 mètres linéaires 
(100 pieds linéaires)

• Environ 2 clous par pièce

• Fiberglass asphalt design
• Available in 12” width 
•  8” exposure 
•  UL 790 Class A fire rated
•  Meets ASTM D3161 Class F;  

ASTM D3018 Type I; and  
ASTM D3462*

•  Miami-Dade County approved
•  CSA 123.5 98
• Florida Building Code approved 
•  150 pieces per 100 linear ft. /  

5 bundles per 100 linear ft.
• Approx. 2 nails per piece

Bardeau de Faîtage de Première Qualité
Premium Ridge Cap Shingles

After/Après  
(with Timbertex Ridge Cap Shingles/ 
avec des Bardeaux de Faîtage Timbertex)Before/Avant 

 •  Perfect Finishing Touch... Triple-thick design with massive 8" exposure  
is 195% thicker than strip shingles for a distinctive, upscale look

 •  The Right Colors... Designed to complement the color of your roof’s shingles
 •  Versatile... 12" wide design fits over most ridge vents
 •  Easier To Install... Pre-scored design with large 8" exposure means no  

cutting or folding on the roof—and fewer pieces to install 
 •  Highest Quality... Made with special, polymer-modified asphalt, so layers  

are sturdy and strong, yet bend easily to hug the ridge line

TIMBERTEX
®

TIMBERTEX
MD®

(Available only in the Western area)
(Disponible dans le Canada de l’ouest)

(Available only in Central and Eastern Canada)
(Disponible uniquement dans le Centre et dans l’Est du Canada)

• Fiberglass asphalt design
•   Available in 8" , 10", & 12" widths 
•   8" exposure
•   UL 790 Class A fire rated
•   Meets ASTM D3161 Class A; 

ASTM D3018 Type I; and  
ASTM D3462*

•   CSA 123.5 98
•  Florida Building Code approved 
•   ICC ES ESR-1475
•   Miami-Dade County approved
•   48 (8" & 10") pcs./box (one box  

covers 31 linear ft. of finished  
hip & ridge) 3.2 boxes cover  
approx. 100 linear ft.

•  36 (12") pcs./box (one box covers 
22.5 linear ft. of finished hip & 
ridge) 4.4 boxes cover approx.  
100 linear ft.

•  Approx. 2 nails per piece

• Design asphalte et fibre de verre 
•  Disponible en largeurs de 8, 10 et 12po  

(20, 25 et 31cm) 
• Pureau de 8po (20cm)
•  Classification contre les incendies UL 790  

de Classe A 
•  Conforme à ASTM D3161 Classe A;  

ASTM D3018 Type I; et ASTM D3462*
•  CSA 123.5 98
•  Approuvé par le Code du Bâtiment de la Floride 
• ICC ES ESR-1475 
• Approuvé par Miami-Dade County 
•  48 pièces de 8 et 10po (20 et 25cm) par boîte 

(une boîte couvre 31 pieds linéaires (9 mètres 
linéaires) de faîte et d’arête finis) 3.2 boîtes 
couvrent environ 100 pieds linéaires (31 mètres 
linéaires). 

•  36 pièces de 12po (31cm) par boîte (une boîte 
couvre 23 pieds linéaires (7 mètres linéaires) de 
faîte et d’arête finis) 4.4 boîtes couvrent environ 
100 pieds linéaires (31 mètres linéaires). 

• Environ 2 clous par pièce 

•  Incredible Appearance... Unique, ultra-high profile design is 
382% thicker than strip shingles—to enhance the natural beauty of 
your home by sharply framing the roof line

•  The Right Colors... Designed to complement the color of your 
roof’s shingles

•  Ready To Install... Patented, pre-folded design with  
8" exposure means no costly cutting or folding on the roof

•  Saves Time... Fewer pieces to apply allows you to offer greater 
customer value

•  Highest Quality... Special SBS polymer-modified asphalt helps 
prevent cracking and peeling during installation

•  Apparence Formidable... Le design au profil unique est 
382% plus épais que les bardeaux en bande – pour rehausser la 
beauté naturelle de votre résidence en encadrant nettement la ligne  
de toit 

•  Les Bonnes Couleurs… Conçus pour complémenter la  
couleur des bardeaux de votre toiture 

•  Prêt À Installer… Le design breveté, pré-plié avec pureau de 
8po (20cm) signifie aucune coupe ni pliage dispendieux sur le toit 

•  Sauve du Temps… Moins de pièces à appliquer permet d’offrir 
une plus grande valeur au client 

•  La Plus Haute Qualité… L’asphalte modifié au polymère  
SBS aide à prévenir les craquelures et le pelage durant l’installation 

*  Periodically tested by independent and internal labs to ensure compliance with ASTM D3462 at time of manufacture. 
Test results obtained after sale may vary depending on storage and roof top conditions.

*   Testé périodiquement par des laboratoires internes et indépendants pour assurer la conformité avec ASTM D3462 
au moment de la fabrication. Les résultats obtenus après la vente peuvent varier selon les conditions de stockage 
et du dessus du toit. 

RIDGLASS
®



Transform 
Your 
Home 
With 
GAF’s 
Top-Of-
The-Line
Shingles!

Transformez 
Votre 
Résidence 
avec les 
Bardeaux 
de Plus 
Haut de 
Gamme  
de GAF!

  Ultra-Premium Collection
   Collection Ultra-Premium 

Value Collection
   Collection Grande Valeur 

Bardeaux À Vie Designer
Lifetime Designer Shingles Disponible  

sur la plupart  
des bardeaux

GARANTIE LIMITÉE SMART CHOICE
LE TERME LIMITÉE DE GARANTIE

A VÍEA VÍE

GARANTIE LIMITÉE SMART CHOICE
LE TERME LIMITÉE DE GARANTIE

A VÍEA VÍE

SHINGLESSHINGLESSHINGLESSHINGLES

SHINGLESSHINGLES

™



©2011 GAF 2/11 #240 • 1361 Alps Road, Wayne, NJ 07470 • Warranty Service Service de garantie 1-800-458-1860 
International and Canadian Sales Ventes internationales et Canadiennes (973) 628-3000 • www.gaf.com

CENTRAL U.S. SALES OFFICE: (630) 296-1980
Bureau des ventes pour le Centre des États-Unis

WESTERN U.S. SALES OFFICE: 800-445-9330
Bureau des ventes pour l’Ouest des États-Unis

EASTERN U.S. SALES OFFICE: (717) 866-8392
Bureau des ventes pour le Nord-Est des États-Unis   

   RESTL104
207081-0211

Products are manufactured in the U.S. for distribution in Canada       Les produits sont fabriqué aux États-Unis pour distribution au Canada
Note: In Canada, only the GAF and Timberline® Logos are registered trademarks. Au Canada, seulement les logos GAF et TimberlineMD sont des marques de commerce déposées.

* In the “North,”  
building code 
requires the use  
of Leak Barrier  
at the eaves.

* Dans le “Nord”,  
le code du bâtiment 
exige l’utilisation  
de Pare-Fuite aux 
avant-toits.

The GAF Smart Choice® Weather Stopper® Roofing System has 
earned the prestigious Good Housekeeping Seal, which means that 
Good Housekeeping stands behind the products in this system. (Refer 
to Good Housekeeping Magazine for its consumer protection policy.)

Le Système de Toiture Weather StopperMD Smart ChoiceMD de GAF 
s’est mérité le prestigieux Sceau Good Housekeeping, signifiant  
que Good Housekeeping approuve les produits de ce système.  
(Vous référer au Magazine Good Housekeeping pour sa politique  
de protection des consommateurs.)

WeatherStopper
®SyStem

SyStème de toiture WeatherStopper
md

www.gaf.com

Smart Choice®

Smart ChoiceMD

GAF offers you many great choices, including 
Timberline®  shingles with Advanced Protection™  
Technology. They’re the #1-selling shingles in 
North America!
Advanced Protection™ Technology results in supe-
rior protection for your home, while reducing the 
use of precious natural resources. That’s better 
for your home—and better for the environment!

GAF vous offre plusieurs choix exceptionnels, inclu-
ant les bardeaux TimberlineMD avec la Technologie 
Advanced ProtectionMC. Ce sont les Bardeaux les  
plus vendus en Amérique du Nord!
La Technologie Advanced ProtectionMC résulte en  
une protection supérieure pour votre résidence, tout  
en réduisant l’utilisation des ressources naturelles 
précieuses. C’est mieux pour votre résidence – et  
c’est meilleur pour l’environnement! 

AdvAnced Protection™ ShingleS

BArdeAux AdvAnced ProtectionMc

SHINGLESSHINGLESSHINGLESSHINGLES

Leak Barrier

Pare-Fuite

Distinctive riDge  
caP shingLes

BarDeaux De Faitage 
DistinctiFs

eFFective attic 
ventiLation

ventiLation eFFicace  
De L’entretoit

Pre-cut starter 
striP shingLes

BarDeaux De  
BanDe De DéPart 
Pré-couPés

accessory 
Paint

Peinture  
Pour  
accessoire

reLiaBLe 
Low-sLoPe systems

systèmes  
FiaBLes Pour  
Pente FaiBLe  

rooF Deck 
Protection

Protection 
De PLateLage  
De toit


