
 
 

 

BULLETIN TECHNIQUE 
INSTALLATION D'UN ÉQUIPEMENT SOLAIRE/PV SUR LE TOIT 

EN CE QUI CONCERNE LES GARANTIES DE MALARKEY 
 

[Mars 2020] 
 
Malarkey Roofing Products ® permet d'installer des panneaux, cellules et accessoires de 
toiture solaires et/ou photovoltaïques (PV) compatibles sur des projets de toiture garantis, 
mais certaines conditions s'appliquent : 

1. Les bardeaux et accessoires de toiture Malarkey sont garantis contre tout vice de 
fabrication lorsqu'ils sont installés conformément à nos dernières instructions 
d'installation publiées. 

2. L'installation de systèmes solaires/PV doit également strictement respecter les 
instructions du fabricant de PV. La capacité de la surface de la toiture à évacuer l'eau 
comme prévu ne doit pas être compromise. 

3. L'équipement solaire/PV, les solins connexes et l'installation ne sont pas couverts 
par une garantie Malarkey ni aucun dommage au système de toiture sous-jacent lors 
de leur installation. Les dommages résultant de l'installation d'un système 
solaire/PV ne constituent pas un vice de fabrication et ne sont pas couverts par la 
garantie. 

 
Si des fuites se produisent et si Malarkey est en mesure de déterminer que la cause en est 
un vice de fabrication, une couverture de garantie complète s'appliquera. Consulter notre 
Garantie sur les bardeaux et les accessoires pour tous les détails. 
 
Malarkey recommande aux propriétaires de demander à leur entrepreneur de toiture 
d'examiner tous les détails de pénétration du montage solaire proposé ainsi que les 
méthodes d'installation prévues d'être utilisées avant de commencer les travaux. Les 
assemblages solaires/PV envisagés dans les zones côtières doivent contacter les services 
techniques de Malarkey pour l'approbation de ces systèmes. Ces consultations seront utiles 
pour éviter les problèmes potentiels lors de l'intégration des équipements solaires/PV avec 
le système de toiture Malarkey. 
 
Les services techniques de Malarkey sont disponibles de 7h00 à 17h00, heure du Pacifique. 
Appeler le (800) 545-1191 ou le (503) 283-1191, ou envoyez-nous un courriel à 
technicalinquiries@malarkeyroofing.com. 
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