La collection Cambridge

Produit illustré : Cambridge - Bois flottant

Cambridge AR

3

Résistant aux algues

BA R DE AU X A RCHITECTU R AU X « G A R A NTI E À V I E LI M ITÉE »¹

Aimez-vous avoir du choix en matière d’esthétique? Si c’est le cas, n’envisagez pas
autre chose que la collection Cambridge, le bardeau d’IKO le plus populaire parmi les
entrepreneurs et les propriétaires avisés. Les bardeaux Cambridge ajoutent une touche
architecturale qui rehausse l’apparence de votre maison. Leurs formats plus larges et
leurs bandes ombragées profondes rappellent l’allure haut de gamme des bardeaux de
fente en bois, et ce, à un prix abordable.
Faites votre choix parmi une vaste sélection de couleurs afin d’harmoniser parfaitement
votre toiture avec le style de votre maison, qu’il soit rustique, urbain, traditionnel ou
contemporain. Même si vous vivez dans une région au climat maritime ou très humide,
vous pouvez profiter d’une toiture richement colorée, qui ne sera pas sillonnée de
traînées et ne se décolorera pas.
Les bardeaux architecturaux laminés Cambridge sont de qualité supérieure et sont
offerts dans le format « avantageux » propre à IKO. De plus, ils sont plus grands et plus
lourds que la plupart des produits de qualité comparable offerts par la majeure partie de
la concurrence. Construit à partir de l’un des matelas les plus lourds de l’industrie dans
sa catégorie, le bardeau Cambridge est conçu pour résister aux intempéries pendant de
nombreuses années, ce qui le classe parmi les bardeaux les plus durables offerts sur le
marché.

En optant pour le Cambridge, votre toiture conservera une
apparence tout aussi remarquable que sa performance.
•
•
•
•

Granulat résistant aux algues³
Protection ferme IKO de 15 ans¹
Garantie à vie limitée¹
Comprend une garantie limitée contre les vents d’une vitesse maximale de 177 km/h
(110 mph)¹
• Augmentation de la garantie limitée contre les vents violents jusqu’à une vitesse
maximale de 210 km/h (130 mph) offerte en option¹,²
1
2
3

2

Consulter la garantie limitée pour les exigences complètes relatives aux conditions, restrictions et demandes.
Application pour les vents violents requise.
Résistant aux algues — Cet article contient un agent de conservation pour prévenir la décoloration pouvant être
causée par les algues.

Produit illustré : Cambridge - Noir double

3

Teintes des bardeaux Cambridge

Noir double

Gris charbon

Ardoise « Harvard »

Gris double

Brun double

Bois de grange

Bois flottant

Séquoia vieilli

4

Cèdre « Earthtone »

Rouge riviera

Vert antique

Ces teintes de bardeaux Cambridge ne sont offertes que dans certaines zones d’expédition.

Bleu national**◊

AR

Résistant aux algues

3

Ardoise Patriote ◊

La disponibilité du produit et de couleur peut varier selon la région.
Consulter la garantie limitée pour les exigences complètes relatives aux conditions, restrictions et demandes.
Application pour les vents violents requise.
3
Résistant aux algues — Cet article contient un agent de conservation pour prévenir la décoloration pouvant être causée par les algues.
**
Le granulat bleu pourrait pâlir après une longue exposition aux rayons ultraviolets.
◊
Non disponible dans l’Ouest du Canada.
*
1
2
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Cambridge IR
Résistants aux impacts

BA R DE AU X A RCHITECTU R AU X « G A R A NTI E À V I E LI M ITÉE »¹
Les bardeaux conventionnels performent bien contre le vent, la pluie et les températures
moyennes. Toutefois, si vous vivez dans une région exposée au froid extrême, à la grêle,
aux grands vents et aux orages violents, vous et votre maison pourriez avoir besoin de la
protection ultime contre les intempéries qu’offrent les bardeaux Cambridge IR.
IKO utilise son matelas de fibre de verre de toute première qualité et le renforce
en appliquant une couche supplémentaire de bitume modifié au SBS de IKO. Cela
procure aux bardeaux Cambridge IR une souplesse et une résistance aux déchirures
exceptionnelles ainsi qu’une cote de résistance aux chocs UL 2218/FM 4473 de classe
4. Qu’est-ce que cela signifie? Dans le cadre d’essais menés dans des laboratoires
indépendants, une bille d’acier de 5 cm (2 po) est lancée sur les bardeaux depuis une
hauteur de 6 m (20 pi) ou bien, des billes de glace sont projetées à très grande vitesse sur
les bardeaux afin de s’assurer qu’ils résistent aux chocs sans subir de dommages. Parlezen à votre agent d’assurance car les bardeaux ayant une cote de résistance aux chocs de
classe 4 pourraient vous donner droit à un rabais sur votre prime.
Les bardeaux Cambridge IR sont offerts dans le format « avantageux » propre à IKO
pour permettre de procéder à une installation rapide et facile. Les bandes ombragées
profondes rappellent les bardeaux de fente en bois naturel. Offerts dans cinq couleurs
très prisées, les bardeaux Cambridge IR conviennent à tous les styles de maison.

Pour une résistance supérieure aux chocs et aux
intempéries, exigez les bardeaux Cambridge IR.
•
•
•
•
•
•

Granulat résistant aux algues3
Protection accrue contre le soulèvement causé par le vent et la pénétration de l’eau
Cote de résistance aux chocs UL 2218/FM 4473 de classe 44
Protection ferme IKO de 15 ans¹
Garantie à vie limitée¹
Comprend une garantie limitée contre les vents d’une vitesse maximale de 177 km/h
(110 mph)¹
• Augmentation de la garantie limitée contre les vents violents jusqu’à une vitesse
maximale de 210 km/h (130 mph) offerte en option¹, ²
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Produit illustré : Cambridge - Gris charbon

Teintes des bardeaux Cambridge résistantes aux impacts

Noir double

Gris charbon

Gris double

Bois de grange

AR IR
3

Résistant aux algues

4

Résistant aux impacts

La disponibilité du produit et de couleur peut varier selon la région.
Consulter la garantie limitée pour les exigences complètes relatives aux conditions, restrictions
et demandes.
2
Application pour les vents violents requise.
3
Résistant aux algues — Cet article contient un agent de conservation pour prévenir la
décoloration pouvant être causée par les algues.
4
Cette cote de résistance aux chocs vise uniquement à permettre aux propriétaires d’immeubles
résidentiels d’obtenir une réduction de leur prime d’assurance immobilière, le cas échéant.
Elle ne doit pas être interprétée comme un quelconque type de garantie expresse ou tacite du
fabricant, du fournisseur ou du poseur.
1

Bois flottant

Voyez les possibilités avec ROOFViewerMC
Commencez par visiter notre site Web, www.iko.com, et essayez notre logiciel exclusif RoofViewerMC . Vous pouvez
choisir un style de maison et l’habiller de différentes couleurs et garnitures; vous pouvez même télécharger une photo de
votre maison actuelle!
Lorsque vous aurez restreint le nombre de choix possibles, demandez à un spécialiste en toiture ou à un représentant IKO
des échantillons véritables des bardeaux que vous envisagez. Les procédés d’impression reproduisent assez fidèlement
les couleurs, mais rien n’est comparable au véritable produit; quant aux couleurs que l’on voit sur un ordinateur, elles ont
tendance à différer encore plus des couleurs réelles.
Étudiez les échantillons de bardeaux comme vous étudieriez des échantillons de peinture et observez-les dans différentes
conditions d’éclairage à différents moments de la journée. Si vous envisagez de sélectionner de nouvelles garnitures ou
de nouveaux parements, prenez-en également quelques échantillons à l’extérieur et voyez comment tous ces éléments
s’accordent.
Pour la plupart des propriétaires, le choix de la bonne couleur est la décision la plus difficile à prendre. Un nouveau toit
constitue un investissement significatif et vous devrez vous accommoder pendant de nombreuses années de la couleur
que vous aurez choisie. IKO vous propose de nombreuses palettes de couleurs magnifiques; prenez donc votre temps pour
choisir celle qui vous convient, ainsi qu’à votre maison. Vous apprécierez le résultat pendant les nombreuses années à venir.

(Seulement disponible en anglais)
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LA COLLECTION CAMBRIDGE
L’AVANTAGE DE IKO
Garantie limitée¹

Vie Limitée

À eux seuls, les bardeaux ne suffisent généralement pas à protéger votre maison.
IKO a créé des composants de toiture multicouches de qualité
supérieure où sont intégrés des produits de pointe.

Protection ferme IKO¹
Garantie limitée contre le vent¹

15 Ans

4

Bardeaux de faîte

3

Bandes de départ

110 mph (177 km/h)

Amélioration de la garantie
limitée contre les grands vents¹,²

130 mph (210 km/h)

Réfractaire aux algues³

Oui

spécifications du produit

Sous-couche

Longueur

40 7/8 po (1038 mm)

Largeur

13 3/4 po (349 mm)

Pureau

5 7/8 po (149 mm)

Superficie couverte par paquet

33.3 pi2 (3.1 m2)

normes†
ASTM D3462

CSA A123.5

ASTM D3018

CSA A123.51

ASTM D3161- Classe F

FM 4473 - Classe 4*

ASTM E108 - Classe A

UL 2218 - Classe 4*

ASTM D7158 - Classe H
Remarque : la disponibilité du produit et des couleurs peut varier selon
la région. Toutes les données sont approximatives pour La collection
Cambridge. † Ce produit est conçu et testé pour se conformer aux
exigences des normes ASTM/CSA au moment de la fabrication avant son
emballage. ¹ Consulter la garantie limitée pour les exigences complètes
relatives aux conditions, restrictions et demandes. ² Application pour les
vents violents requise. ³ Résistant aux algues — Cet article contient un
agent de conservation pour prévenir la décoloration pouvant être causée
par les algues. 4 Cette cote de résistance aux chocs vise uniquement
à permettre aux propriétaires d’immeubles résidentiels d’obtenir une
réduction de leur prime d’assurance immobilière, le cas échéant. Elle
ne doit pas être interprétée comme un quelconque type de garantie
expresse ou tacite du fabricant, du fournisseur ou du poseur.

2

Protection de l’avant-toit

1

1. Protection de l’avant-toit - Protecteurs contre l’eau
et la glace GoldShield, ArmourGard ou StormShieldMC
Les Protecteurs contre l’eau et la glace de IKO offrent une deuxième ligne de
défense contre les infiltrations d’eau causées par les barrages de glace ou la
pluie poussée par le vent et qui engendrent des dommages coûteux. Il est
fortement recommandé d’utiliser également ces produits pour sceller autour
des évents, les zones à pente faible, les faîtes, les arêtes, les rives latérales,
autour des cheminées, des lucarnes, des colonnes de ventilation et des puits
de lumière.

2. Sous-couche - RoofGard-Cool Grey ou Stormtite®
Utilisez notre sous-couche synthétique RoofGard-Cool Grey ou Stormtite®
afin d’obtenir une protection totale du platelage.

3. Bandes de départ de toiture - Leading Edge Plus
Rapides, facile et pratiques à installer, les bandes de départ de IKO sont pré
taillées, ce qui fait gagner un temps précieux lors de la pose du premier rang
de bardeaux. Ces bandes sont compatibles avec tous les bardeaux IKO sur le
marché et elles sont étanches, parce que dotées d’une bande de scellement
au bord inférieur.

4. Ridge Cap Shingles - Hip & Ridge Plus, Hip & Ridge 12 ou Ultra HPMC
Les bardeaux de faîte sont posés là où les versants de toit se rejoignent. Ils
offrent une protection additionnelle aux zones à fortes contraintes, tout en
rehaussant l’attrait esthétique de votre maison en accentuant la ligne de
toiture.

Les échantillons illustrés et les photographies de bâtiments résidentiels sont représentés aussi fidèlement que le permet la technologie moderne, mais
ne représentent pas la gamme de teintes complète des bardeaux. Avant d’arrêter votre choix de couleur, assurez-vous d’examiner plusieurs échantillons
pleine grandeur et de voir le produit déjà installé sur une maison. Examinez bien la couleur de tous les matériaux choisis sous la lumière naturelle à
différentes périodes de la journée pour vous assurer de leur compatibilité sous les différents éclairages. L’information présentée ici peut changer sans
préavis. IKO ne se tient aucunement responsable des erreurs qui auraient pu s’y glisser.
Pour plus d’information concernant nos produits, veuillez communiquer avec un Représentant IKO, votre maître couvreur ou encore
directement avec nous en composant le : 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663) ou visitez notre site web : www.iko.com.
© Droits réservés 05/15 - MR5L100

Stormtite

®

Sous-couche synthétique

Sous-couche synthétique remplaçant le
papier toiture en rouleaux de 15 lb.

Stormtite®
SOUS-COUCHE
SY N T H É T I Q U E

Stormtite®, la sous-couche synthétique
révolutionnaire
La sous-couche synthétique Stormtite® de IKO
est conçue pour être posée sous les bardeaux
d’asphalte. L’une des composantes de toiture PRO4
de IKO, elle représente une solution de rechange
efficace au feutre saturé d’asphalte n° 15.
Révolutionnaire, car…
Plus robuste que le feutre. Stormtite® est plus résistante à la déchirure et
au déchiquetage lorsque les installateurs marchent sur le toit. Enduite d’une
polyoléfine robuste sur ses deux faces, elle offre une résistance supérieure
aux intempéries en plus d’être dotée d’une surface antidérapante.
Plus souple, même par temps froid. Stormtite® est facile à poser autour des
évents, des lucarnes, des puits de lumière et autres structures sur le toit.
Elle repose bien à plat, sans onduler et est très durable.
Sous-couche synthétique que ne respirant pas. Stormtite® évacue
efficacement l’eau qui pénètre derrière les bardeaux et est conçue pour
servir de coupe-vapeur. Dotée de stabilisants UV, elle peut demeurer
exposée jusqu’à treinte jours¹ sans perdre de son efficacité.

SPÉCIFICATIONS
Longueur

76,2 m (250 pi)

Largeur

1219 mm (48 po)

Superficie couverte
par rouleau

92,9 m² (1000 pi²)

Note : toutes les valeurs sont approximatives.

Plus légère que le feutre. Un seul rouleau de Stormtite® couvre 1000 pi², mais
ne pèse que 21.5 lb, ce qui en facilite la manipulation.
¹Consulter la garantie limitée pour les exigences complètes relatives aux
conditions, restrictions et demandes.

Stormtite vous intéresse?
Bardeaux de faîte

4
C O M P O S A N T S

D E

T O I T U R E

À eux seuls, les bardeaux ne suffisent généralement pas
à protéger votre maison. IKO a créé des composants de
toiture multicouches de qualité supérieure où sont intégrés
des produits de pointe. Un système complet de toiture est
le gage d’une performance optimale de votre toiture.

2

Bandes de départ

1. Protection de l’avant toit. Protecteurs contre la glace
et l’eau GoldshieldMC, ArmourgardMC ou StormShieldMC
2. Sous-couche. Stormtite® ou RoofGard‑Cool Grey

3
1

MC

3. Bandes de départ pour toiture. Leading Edge PlusMC
4. Bardeaux de faîtage. Hip & Ridge PlusMC ou Ultra HPMC

Sous-couche

Protection de
l’avant-toit

Pour plus d’information concernant nos produits, contactez un Représentant IKO, un maître couvreur ou contactez-nous directement à :
Canada 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663) ou visitez notre site web : www.iko.com

© Droits réservés 03/16 - MR5L083

Note: L’information contenue au présent document peut changer sans préavis. IKO ne se tient nullement responsable des erreurs qui auraient pu s’y glisser.

Chez IKO, la beauté et la protection contre les
intempéries atteignent de nouveaux sommets.

avec

ArmourZone

Bardeaux de style architectural couverts par une garantie à vie limitée1

Couleur illustrée : Appalaches

Consultez la garantie limitée pour les modalités, les restrictions et les exigences concernant la demande.

1

L’esthétique EXTRÊME
Votre maison pourrait bien faire l’envie du voisinage!
Les bardeaux laminés de style architectural et de qualité supérieure DynastyMC de IKO protègent des intempéries et vous offrent la tranquillité d’esprit.
En plus d’être superbes, ils rehaussent l’aspect extérieur et peuvent augmenter la valeur de revente de votre propriété.
Les larges bandes ombragées ajoutant du contraste et offrant un profil dimensionnel donnent à votre toit une apparence et une esthétique
remarquables.
Les bardeaux DynastyMC dotés de l’armature ArmourZone sont fabriqués dans la dimension « Advantage », une spécialité de IKO. Plus
grands que les bardeaux comparables des concurrents, ils couvrent une plus grande superficie (12 % de plus) et donnent à votre toit une
allure dramatique qui sort de l’ordinaire.
Choisissez parmi sept (7) teintes fraîches et vives. La technologie de mélange de couleurs breveté de IKO s’adapte à la perfection à l’architecture de votre
maison et à votre propre style, qu’il soit rustique, urbain, traditionnel ou moderne. Les bardeaux coordonnés de finition pour arêtes et faîtes constituent
l’accessoire ultime permettant de créer une ligne de toiture spectaculaire.

Appalaches

Sedona

Biscayne

Pierre angulaire

Cercle du Pacifique

Gris château
Concevez votre propre toiture avec ROOF ViewerMC
Tout d’abord, consultez notre site Web www.iko.com
et familiarisez-vous avec notre Sélecteur de
bardeaux interactif RoofViewerMC.
Puis, sélectionnez un style et accessoirisez-le à l’aide
de couleurs de toiture et de bordure différentes.
Vous pouvez même y télécharger une image de votre
maison actuelle!

Glacier

DynastyMC avec ArmourZone
Combat les éléments, protège contre les intempéries
Opter pour les bardeaux DynastyMC avec ArmourZone, c’est choisir la tranquillité d’esprit, sachant que votre maison et votre famille sont protégées des
intempéries pour un grand nombre d’années.
L’ennemi numéro un d’une maison est l’eau. Les bardeaux sont la première ligne de défense contre l’infiltration de l’eau. Quand ils se détachent de
votre toit par grands vents, ils ne font pas leur travail.
Or, les grands vents, la pluie et autre forme d’intempéries ne font pas le poids face aux bardeaux DynastyMC de IKO. Grâce à leur conception avancée,
les bardeaux DynastyMC comptent parmi les plus résistants au vent que IKO fabrique. IKO est ainsi en mesure d’offrir une garantie limitée contre les
dommages causés par des vents dont la force peut s’élever jusqu’à 210 km/h (130 mph)1, ce qui est égal à un ouragan de catégorie 4 sur l’échelle Saffir-Simpson d’intensité des ouragans. Seulement quatre (4) clous par bardeau sont utilisés.

Examinons de plus près la façon dont les bardeaux DynastyMC de IKO avec
ArmourZone vous offrent la meilleure performance.

Bande de renfort tissée et résistante à la déchirure,
offrant une force d’attache sur une plus grande surface
du bardeau, empêchant ainsi la tête des clous de percer à
travers le bardeau lors de grands vents.

Bande de relâchement empêchant les bardeaux de coller
ensemble dans le paquet.

Granulés de céramique enrobés de
cuivre RÉSISTANT AUX ALGUES
EMPÊCHANT la prolifération des
algues qui causent des taches noires
inesthétiques sur votre toiture.

Scellant FASTLOCK Cinq bandes de
notre scellant robuste sont utilisées
dans la fabrication de notre bardeau
DynastyMC avec ArmourZone.

Notre scellant de bitume modifié FASTLOCK
est formulé de manière à offrir une
consistance épaisse et agressive qui favorise
une forte adhérence et une performance
remarquable sous l’effet de la chaleur
rayonnante générée par le soleil.

1-1/4po

Consultez la garantie limitée pour les modalités, les restrictions et les exigences concernant la demande.

1

VOILÀ CE QU’EST ARMOURZONE !
La double ligne de clouage, dans le haut et
le bas, espacée de 1¼ po, sert de guide de
clouage aux poseurs des bardeaux Dynasty.
Les clous appliqués dans cette zone
fournissent la puissance de fixation
assurant la bonne performance du produit.

AR

L’AVANTAGE IKO

Résistant aux algues

Garantie limitée1

Vie Limitée

Protection ferme1

15 ans

Garantie limitée
contre le vent1

À eux seuls, les bardeaux ne suffisent généralement pas à protéger votre maison.
IKO a créé des composants de toiture multicouches de qualité
supérieure où sont intégrés des produits de pointe.
4

Bardeaux de faîte

3

Bandes de départ

210 km/h (130 mph)
Oui

Réfractaire aux algues*

Sous-couche

SPÉCIFICATIONS DU

Protection de l’avant-toit

PRODUIT DYNASTYMC
Longueur

2
1

1038 mm (40 7/8 po)

Largeur

349 mm (13 ¾ po)

Exposition

149 mm (5 7/8 po)

Superficie couverte
par paquet

1. Protection de l’avant-toit - Protecteurs contre l’eau et la glace

3,1 m² (33,3 pi²)

3 paquets couvrent un carré (100 pi²)

2.

NORMES†

3.

ASTM D3462

ASTM D7158 - classe H

ASTM D3018

CSA A123.5

ASTM D3161- classe F
ASTM E108 - classe A

4.

GoldShield, ArmourGard ou StormShieldMC
Les Protecteurs contre l’eau et la glace de IKO offrent une deuxième ligne de
défense contre les infiltrations d’eau causées par les barrages de glace ou la
pluie poussée par le vent et qui engendrent des dommages coûteux. Il est
fortement recommandé d’utiliser également ces produits pour sceller autour
des évents, les zones à pente faible, les faîtes, les arêtes, les rives latérales,
autour des cheminées, des lucarnes, des colonnes de ventilation et des puits
de lumière.
Sous-couche - RoofGard-Cool Grey ou StormTite®
Utilisez notre sous-couche synthétique RoofGard-Cool Grey ou StormTite® afin
d’obtenir une protection totale du platelage.
Bandes de départ de toiture - Leading Edge Plus
Rapides, facile et pratiques à installer, les bandes de départ de IKO sont pré
taillées, ce qui fait gagner un temps précieux lors de la pose du premier rang
de bardeaux. Ces bandes sont compatibles avec tous les bardeaux IKO sur le
marché et elles sont étanches, parce que dotées d’une bande de scellement
au bord inférieur.
Ridge Cap Shingles - Hip & Ridge Plus, Hip & Ridge 12 ou Ultra HPMC
Les bardeaux de faîte sont posés là où les de toit se rejoignent.
Ils offrent une protection additionnelle aux zones à fortes contraintes,
tout en rehaussant l’attrait esthétique de votre maison en accentuant
la ligne de toiture.

Pour plus d’information concernant nos produits, contactez un Représentant IKO,
un maître couvreur ou contactez-nous directement à :
1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663) ou visitez notre site web : www.iko.com.
Remarque : la disponibilité du produit et des couleurs peut varier selon la région. Toutes les données sont approximatives pour les produits DynastyMC.
†Ce produit est conçu et testé pour se conformer aux exigences des normes ASTM/CSA au moment de sa fabrication avant son emballage.
1
Consulter la garantie limitée pour les exigences complètes relatives aux conditions, restrictions et demandes. *Cet article contient un agent de
conservation pour prévenir la décoloration pouvant être causée par les algues.
Les échantillons illustrés et les photographies de bâtiments résidentiels sont représentés aussi fidèlement que le permet la technologie moderne,
mais ne représentent pas la gamme de teintes complète des bardeaux. Avant d’arrêter votre choix de couleur, assurez-vous d’examiner plusieurs
échantillons pleine grandeur et de voir le produit déjà installé sur une maison. Examinez bien la couleur de tous les matériaux choisis sous la lumière
naturelle à différentes périodes de la journée pour vous assurer de leur compatibilité sous les différents éclairages.
L’information présentée ici peut changer sans préavis. IKO ne se tient aucunement responsable des erreurs qui auraient pu s’y glisser.
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Leading Edge Plus

TM

Bandes de départ

Une façon simple d’obtenir des bordures
nettes sur votre prochaine toiture!

Leading Edge
Plus
BA N D E D E D É PA RT

Leading Edge Plus… la toute dernière
évolution de la bande de départ.
En tant que couvreur d’expérience, vous savez déjà que les bandes de départ
vous aident à faire un meilleur travail. En les posant aux avant-toits et aux
inclinaisons, vous obtenez un guide bien droit sur lequel poser le premier rang
de bardeaux et à partir duquel vous pouvez tailler les rangs suivants. La bande
adhésive située à la lisière crée un sceau hermétique qui protège le bout du
bardeau contre les dommages que pourrait causer le vent; il y a donc moins de
risques que les bardeaux s’envolent. Vous ne perdrez plus de temps à tailler des
bardeaux réguliers à la bonne grandeur et ne gaspillerez plus de matériaux.
Quel avantage y a-t-il alors à utiliser les bardeaux à bandes de départ Leading
Edge Plus de IKO?
Les bandes de départ Leading Edge Plus sont rapides, faciles et pratiques à poser.
Elles peuvent être utilisées avec tout bardeau d’asphalte fabriqué en usine, et non
seulement avec les bardeaux IKO.
Le bardeau à bandes de départ Leading Edge Plus est perforé au centre : vous
obtenez donc deux bandes de départ pour chaque bardeau! De plus, vous faites
une économie en temps lors de la pose puisque vous n’avez même pas besoin
d’un couteau.

FICHE TECHNIQUE
Longueur

40-7/8po (1038 mm)

Largeur

7-7/8po (200 mm)

Nombre de bardeaux par paquet

18 x 2 = 36

Superficie couverte par paquet

123 pi. lin. (37 m lin. )

Nombre de paquets par palette

45

Chaque paquet de Leading Edge Plus donne 36 bandes de départ; chaque
bardeau est plus compact, mais vous en donne deux fois plus. Vous faites donc
plus avec moins, sans gaspillage!
Optez pour Leading Edge Plus lors de votre prochain projet! Nous croyons que
vous serez d’accord avec nous.

Avis: Toutes les valeurs sont approximatives.

Bardeaux de faîte

4
C O M P O S A N T S

D E

T O I T U R E

À eux seuls, les bardeaux ne suffisent généralement pas
à protéger votre maison. IKO a créé des composants de
toiture multicouches de qualité supérieure où sont intégrés
des produits de pointe. Un système complet de toiture est
le gage d’une performance optimale de votre toiture.

2

Bandes de départ

1. Protection de l’avant toit. Protecteurs contre la glace
et l’eau GoldshieldMC, ArmourgardMC ou StormShieldMC

3

2. Sous-couche. Stormtite® ou RoofGard‑Cool GreyMC

1

3. Bandes de départ pour toiture. Leading Edge PlusMC
4. Bardeaux de faîtage. Hip & Ridge PlusMC ou Ultra HPMC

Sous-couche

Protection de
l’avant-toit

Pour plus d’information concernant nos produits, contactez un Représentant IKO, un maître couvreur ou contactez-nous directement à :
Canada 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663) ou visitez notre site web : www.iko.com
Note: L’information contenue au présent document peut changer sans préavis. IKO ne se tient nullement responsable des erreurs qui auraient pu s’y glisser.

Membre de :
© Droits réservés 03/16 - MR5L016

®

GoldShield

protecteur de luxe contre l’eau et la glace

Une protection invisible contre les fuites.

GoldShield

protecteur de luxe contre l’eau et la glace

Protection quand ça compte... Protection, là où ça compte !
Les feuilles d’assise traditionnelles sont faites de feutre organique. C’est bien, mais il existe maintenant quelque chose qui peut
mieux protéger les points critiques : GoldShield, cette nouvelle membrane faite d’un composé d’asphalte caoutchouté. Sa composition chimique la rend extrêmement souple et facile à installer. Son rendement demeure exceptionnel sous les pires conditions.
Son endos autoadhésif est protégé d’une pellicule traitée au silicone qui s’enlève facilement à la pose. Le traitement de sa face
supérieure la rend antidérapante. Mais son grand atout, c’est la qualité de son étanchéité, particulièrement autour de chaque clou et
agrafe. Il n’y a donc aucun espace où l’eau peut s’infiltrer et causer des dommages. En bref, GoldShield est la meilleure assise que
nous avons fabriquée jusqu’ici, et nous sommes en affaires depuis plus de 50 ans.

Caractéristiques / Avantages
•
•
•
•
•
•
•
•

Son endos autoadhésif minimise les risques d’infiltrations
Les points critiques sont mieux protégés contre les infiltrations
Sa souplesse accrue assure une meilleure performance
Se pose en toute sécurité grâce à sa surface antidérapante
Autoadhésif étanche à l’eau
Autoadhésif autour des clous
Satisfait la plupart des exigences du Code national du bâtiment
Sa pellicule de protection traitée au silicone facilite la pose

Appliquez le protecteur de luxe contre l’eau et la glace GoldShield à ces endroits vulnérables sur le toit.

Cheminées
Lucarnes

Évents de colonne
Puits de lumière

Faîtes

Noues

Bordures
Débords de toit
Régions en pente douce

GoldShield

protecteur de luxe contre l’eau et la glace

Pluies poussées par des vents
violents

Adhérence autour des clous
La couche d’asphalte caoutchouté du protecteur de luxe contre l’eau et la glace
GoldShield de IKO scelle bien autour des
clous, résiste aux infiltrations causées par les
refoulements d’eau dus aux digues de glace
ou aux pluies poussées par le vent.

Les vents violents poussent la pluie sous
les bardeaux et l’eau risque de pénétrer le
support de toit non protégé et de causer des
dommages à l’intérieur de l’édifice. Les toits
en pente douce (2:12 à 5:12) sont les plus
vulnérables.

Surface antidérapante

Digues de glace

Le protecteur de luxe contre l’eau et la glace
GoldShield de IKO est enduit d’une pellicule
qui maximise la traction et la sécurité sur les
toits à pente raide.
Fiche Technique

Lorsque la neige fond sur un toit l’eau
s’écoule vers les débords de toit, qui sont
toujours plus froids, et peut former une
digue de glace qui risque de laisser l’eau
refouler sous les bardeaux. À la longue, l’eau
peut s’infiltrer jusqu’au support non protégé
et endommager l’intérieur de l’édifice.

Longueur

20,30m (66.7 pi)

Largeur

914 mm (36 po)

Contenu du rouleau

18,58 m2 ( 200 pi ca.)

Épaisseur

1 mm (40 mil)

Note: Toutes les données sont approximatives.

Directives de pose
Préparation de la surface :
• Le support du toit doit être propre, lisse, sec et exempt de saillies.
• Les surfaces de métal et de maçonnerie doivent être apprêtées.

Pose :
Pour un meilleur résultat, les recommandations de pose suivantes devraient étre suivies :
1. Coupez la membrane en bandes de 3 à 4,5 m (10 à 15 pi ) et enroulez-les. Coupez soigneusement le coin de la pellicule de
		 protection à 45 degrés. Pliez la pellicule pour exposer l’adhésif. Ce coin tiendra le matériau en place pendant l’installation.
2. Déroulez la bande suivante, assurez-vous d’un chevauchement de 76 mm (3 po). N’enlevez pas encore la pellicule protectrice.
		 Déroulez 1 à 2 m (3 à 6 pi ) de membrane.
3. Soigneusement, taillez la pellicule en haut du rouleau. NE COUPEZ PAS À TRAVERS LA MEMBRANE.
4. Pelez environ 150 mm (6 po) de la pellicule dans le sens opposé afin d’exposer l’adhésif et poser la membrane.
5. Pressez fermement sur la membrane au fil du progrès. La membrane adhérera au support.
6. Une fois la membrane posée, retournez au début du rouleau et retirez la pellicule protectrice à ce bout.
Veuillez suivre les directives trouvées sur l’emballage pour les autres parties du toit.
Attention :

•
•
		
•
•
		

Si deux couches sont requises, la couche supérieure devra chevaucher la bordure du rang inférieur.
Les chevauchements de bout doivent être d’au moins 150 mm (6 po), être fermement roulés et être décalés d’au moins 61 cm
(24 po) de ceux de la couche précédente.
Chaque couche doit être posée soigneusement.
Idéal pour les toits à faible pente. Couvrez l’entière surface avec le protecteur de luxe contre l’eau et la glace GoldShield,
chevauchez tel que le recommandent les directives et posez les bardeaux selon le pureau habituel.

Attention : Le protecteur de luxe contre l’eau et la glace GoldShield de IKO est un pare-vapeur. Si vous l’utilisez
sur l’entière surface du toit, assurez une ventilation adéquate pour éviter toute condensation.

Membre de :

Pour plus d’information concernant nos produits, contactez un Représentant IKO, un maître couvreur ou
contactez-nous directement à : Canada 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663) ou visitez notre site web : www.iko.com
Avis: L’information contenue au présent document peut changer sans préavis. IKO ne se tient nullement responsable des erreurs qui auraient pu s’y glisser.
© Droits réserves 02/14 - MR5L320

The Impact Resistant Collection
•

IR

Impact Resistant

*

Color featured is Crowne Slate Regal Stone

The Impact Resistant Collection
Crowne Slate, Armourshake & Cambridge .
Limited Lifetime Architectural Shingles

Mother Nature can be cruel or kind, depending on
where you live. Certain areas of the country are prone to
temperature extremes, severe storms, and/or high wind
and hail. Conditions under which IKO’s Impact Resistant
Collection of shingles can really make an impact.
IKO’s Impact Resistant Collection has been precision
engineered to help protect your home, its contents and your
family against the elements. Beautifully. They’ll give
your exclusive property or estate home the highly
sought-after look of natural slate tiles or cedar shakes
without the associated maintenance worries and expense.
Crowne Slate and Cambridge IR use ultra-strong,
ultra-durable mats that are further reinforced with a coating

2

of IKO-SBS-modified bitumen to earn their UL 2218/
FM 4473 Class 4 Impact Resistance rating. Armourshake
achieves the same high classification through the use of
unique shingle geometry with two solid shingle tab layers.
What does that mean? In independent laboratory tests, a
2” steel ball is dropped from a height of 20’ on shingles, or
ice balls are fired at high-velocity towards shingles to make
sure they resist the impact without damage, and our shingles
have passed these tests. Discuss this with your insurance
agent because depending on where you live, a roof of Class
4 Impact Resistance rated shingles may entitle you to a
discount on your premium.

Color featured is Crowne Slate Royal Granite

Crowne Slate

Limited Lifetime Architectural Shingles

Crowne Slate laminated fiberglass shingles will provide
your estate home or exclusive property with a lasting
legacy of beautiful protection. They’re designed to
emulate the look and color of locally quarried natural
stone. Only you will know how much less expensive
they are. And any professional roofing contractor can
easily install a Crowne Slate roof.
Their premium laminated fiberglass mat is saturated and
stabilized with IKO-SBS modified asphalt for exceptional
flexibility in all types of weather. This ultra-durable,
ultra-strong rubberized material enables Crowne Slate
shingles to resist hail, severe wind and temperature
extremes, earning them a Class 4 Impact Resistance rating.
Choose Crowne Slate with total confidence, for
unparalleled curb appeal and quality that lasts for years,
even in the worst weather.

Crowne Slate offers the luxurious
look of natural slate without the
maintenance worries and expense
■■Built-in algae-resistant granules
■■UL 2218/FM 4473 Class 4 Impact Resistance rating*
■■15-Year IKO Iron Clad Protection1
■■Limited Lifetime Warranty1
■■Includes up to 110 mph (177 km/h) Limited Wind
Warranty1
■■Optional Limited High Wind Warranty Upgrade to
130 mph (210 km/h) available1,2

AR
IR

Algae Resistant

Impact Resistant

*This impact rating is solely for the purpose of enabling residential
property owners to obtain a reduction in their residential insurance
premium, if available. It is not to be construed as any type of expressed
or implied warranty by the manufacturer, supplier or installer.
1
See Limited Warranty for complete terms, conditions, restrictions
and application requirements.

High Wind Application is required.

2

3

Armourshake
Limited Lifetime Architectural Shingles

Armourshake mimics the interlaced look, deep cut
and contoured profile of natural wood shakes. In some
communities real wood shakes are not permitted because
of their flammability. Armourshake shingles are more
fire-resistant with the industry’s highest Class A rating,
allowing you to have the luxurious look of wood without
the worry.
With Armourshake you can choose the weathered shake
look you want immediately. They will deflect damaging
sunlight and resist unsightly algae growth to keep the same
new appearance well into the future. With cedar or other
wood the finished look takes a couple of years to develop
fully and the results do not always meet expectations.
Armourshake is available in five color blends with a
dimensional profile and deep cuts that evoke the natural
beauty, warmth, and charm of cedar wood shakes.

Experience the warmth, not
the worry, of real wood shakes.
■■Built-in algae-resistant granules
■■Superior protection against wind uplift and water
penetration
 L 2218/FM 4473 Class 4 Impact Resistance rating*
■■U
■■1 5-Year IKO Iron Clad Protection1
■■Limited Lifetime Warranty1
■■Includes up to 110 mph (177 km/h) Limited Wind
Warranty1
■■Optional Limited High Wind Warranty Upgrade to
130 mph (210 km/h) available1,2

AR
IR

Algae Resistant

Impact Resistant

4

*This impact rating is solely for the purpose of enabling residential
property owners to obtain a reduction in their residential insurance
premium, if available. It is not to be construed as any type of expressed
or implied warranty by the manufacturer, supplier or installer.
1
See Limited Warranty for complete terms, conditions, restrictions
and application requirements.

High Wind Application is required.

2

Color featured is Armourshake Chalet Wood
5

Color featured is Cambridge IR Charcoal Grey

6

Cambridge
Limited Lifetime Architectural Shingles

Whether your home is traditional or modern, rustic
or urban, a roof of Cambridge IR shingles will look
spectacular, and provide years of premium protection.
Their dimensional thickness and deep shadow bands
create the look of real wood shakes yet provide
tremendous peace of mind because these ultra-durable
and strong laminated shingles are fire and impact-resistant.
With a choice of five popular color blends, you’re sure to
find the perfect match for your home and personal style.
Cambridge IR is available in IKO’s Advantage size so it’s
fast and easy for your roofer to install. Deep shadow bands
evoke the look of natural wood shakes. Available in
5 popular color choices, Cambridge IR shingles are
perfect for any style of home.

For superior weather and impact
resistance, insist on Cambridge IR.
■■Built-in algae-resistant granules
■■Superior protection against wind uplift and water
penetration
■■UL 2218/FM 4473 Class 4 Impact Resistance rating*
■■15-Year IKO Iron Clad Protection1
■■Limited Lifetime Warranty1
■■Includes up to 110 mph (177 km/h) Limited Wind
Warranty1
■■Optional Limited High Wind Warranty Upgrade to
130 mph (210 km/h) available1,2

AR
IR

Algae Resistant

Impact Resistant

*This impact rating is solely for the purpose of enabling residential
property owners to obtain a reduction in their residential insurance
premium, if available. It is not to be construed as any type of expressed
or implied warranty by the manufacturer, supplier or installer.
1
See Limited Warranty for complete terms, conditions, restrictions
and application requirements.
2

High Wind Application is required.
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Crowne Slate - Royal Granite

Crowne Slate, Armourshake
Cambridge
LIMITED LIFETIME ARCHITECTURAL SHINGLES

Crowne Slate - Regal Stone
The Impact Resistant Collection offers you stunning profiles and color
blends. You’re sure to find a distinctive look that will make the perfect
statement in your neighborhood while protecting your family and
other valuables for many years to come.
Shingle Swatches and House Photography shown are as accurate as modern printing processes allow. Shingle
swatches shown do not fully represent the entire color blend range of the shingles. To ensure complete satisfaction,
please make your final color selection from several full size shingles and view a sample of the product installed on a
home. Be sure to look at the color sample of all material in natural sunlight, at different times of day to ensure that
your color choices are complementary. The information in this literature is subject to change without notice. We
assume no responsibility for errors that may appear in this literature. To find out more about our products and
complete details on our Limited Warranty visit: www.iko.com.

Crowne Slate & Cambridge IR Modified Architectural Shingles
Designed and engineered to protect your home against the fierce elements of nature that can destroy
most asphaltic roof systems.
1

IKO-SBS

Ceramic-Coated Granules

IKO-SBS is mixed into the asphalt to
give it more elasticity, allowing the
shingle to be more flexible.

Ceramic-coated granules, including colorfast
Algae Resistant copper granules keep shingles
looking beautiful for years.
2

IKO-SBS

Extra-thick coating of quality IKO-SBS modified asphalt for
superior weather resistance, even in cold weather applications –
including UL 2218/FM 4473 Class 4 impact resistance.*
3

1

2

Fiberglass Mat

3

IKO’s own heavyweight fiberglass mat provides a
strong base for exceptional durability.
4

2

SBS-Modified Adhesive
SBS-modified adhesive is used to laminate the shingles
and ensure superior structural integrity.

5

Heat-Activated Sealant
IKO’s unique formula of heat-activated sealant helps to
ensure maximum wind protection.

8

4
5

Cambridge IR - Weatherwood

Armourshake - Shadow Black

Cambridge IR - Charcoal Grey

Armourshake - Chalet Wood

Cambridge IR - Driftwood

Armourshake - Greystone

Cambridge IR - Dual Grey

Armourshake - Western Redwood

Cambridge IR - Dual Black

Armourshake - Weathered Stone
9

IKO’s PRO4 Roofing System is setting the
standard in protecting your home.
Shingles alone are sometimes not enough to protect your home.
IKO has developed a superior multi-layered roofing system
incorporating our industry-leading products.

3. Roof Starters

Leading Edge Plus Starter Strips
or Armour Starter*

1. Eave Protection

GoldShield, ArmourGard, or
StormShield Ice & Water Protectors
IKO’s Ice & Water Protectors provide a second
line of defense against water penetration due
to ice dams or wind-driven rain and the costly
damage it can cause. This product is also
strongly recommended for sealing around
vents, low pitch areas, ridges, hips, rake edges,
chimneys, dormers, vent stacks, and skylights.
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2. Underlayment

RoofGard-Cool Grey Underlayment
Use our innovative RoofGard-Cool Grey
synthetic underlayment for total
deck protection.

Fast, easy and convenient. IKO’s Starter Strips are
already cut to size saving valuable time during the
installation of the first course of shingles. Compatible
with most existing IKO Shingles, Leading Edge Plus
includes a sealant strip at the bottom edge allowing for
a tight seal. *Armour Starter is embedded with granules
that specifically match the colors of the Armourshake
shingle. Applied as a starter strip they facilitate installation
and further enhance the dimensional appearance of
Armourshake shingles.

The Impact Resistant Collection

All the shingles in this Collection – Crowne Slate,
Armourshake and Cambridge IR – are manufactured
with the industry’s most advanced technology and
chosen by homeowners like you, who demand the best
in quality, durability, performance and value. Along
with your choice of shingle from the Impact Resistant
Collection, IKO’s highly recommended PRO4 Roofing
System includes these fine accessory products:

Design your
own roof with
ROOF ViewerTM
Start by visiting our website at www.iko.com
and try our exclusive RoofViewerTM Interactive
Shingle Selector Tool. You can select a style of home
and accessorize it with different colors of roof and trim
or even upload a picture of your actual house!

Once you’ve narrowed down your choices, ask your
roofing professional or IKO Sales Representative for
actual samples of the shingles you’re considering.
Printing processes are close, but nothing compares to
the real thing and colors on the computer are even
more prone to variation.
Treat the shingle samples as you would paint chips
and view them in different lighting conditions at
different times of day. If you’re going to select new
trim or siding, take samples of those outdoors,
and see how all the elements work together.
Choosing the right color is the most difficult decision
for most homeowners. A new roof is a significant
investment and you’ll have to live with your color
choice for a very long time. IKO offers you many
beautiful color palettes, so take your time to find the
one that’s right for you and your home. You’ll enjoy
the results for years to come.

4. Ridge Cap Shingles

Hip and Ridge, Hip & Ridge Plus, Hip & Ridge 12
or Ultra HPTM High Profile Ridge Cap Shingles
Ridge cap shingles are required where roof planes meet, and
provide additional protection along these high stress areas
of the roof, enhancing your home’s aesthetic appeal by
accentuating the roof line.
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Find out more about our products now by talking to
an IKO Sales Representative, your professional roofing
contractor or contact us directly at:
United States 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663),
Canada 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663) or visit
our web site at: www.iko.com.
© Copyright 12/13 - MR9L102

Algae
Resistant1

Shingle Swatches and House Photography shown are
as accurate as modern printing processes allow. Shingle
swatches shown do not fully represent the entire
color blend range of the shingles. To ensure complete
satisfaction, please make your final color selection from
several full size shingles and view a sample of the product
installed on a home. Be sure to look at the color sample of
all material in natural sunlight, at different times of day to
ensure that your color choices are complementary.
The information in this literature is subject to change
without notice. We assume no responsibility for errors
that may appear in this literature.

Limited High Wind
Warranty Upgrade1,2

Note: Product availability may vary by region. All
values shown are approximate. †Product is designed
and tested to comply with ASTM/CSA Standards at
time of manufacture prior to packaging. 1See Limited
Warranty for complete terms, conditions, restrictions
and application requirements. 2High Wind Application is
required. *This impact rating is solely for the purpose of
enabling residential property owners to obtain a reduction
in their residential insurance premium, if available. It is
not to be construed as any type of expressed or implied
warranty by the manufacturer, supplier or installer.

20 ft2
(1.86 m2)

ASTM D3462
ASTM D3018
ASTM D3161- Class F
ASTM E108 - Class A
ASTM D7158 - Class H
CSA A123.5
CSA A123.51
FM 4473, Class 4*
UL 2218, Class 4*

Limited
Wind Warranty1

5 1/2 in
(140 mm)

25 ft2
(2.32 m2)

ASTM D3462
ASTM D3018
ASTM D3161- Class F
ASTM E108 - Class A
ASTM D7158 - Class H
CSA A123.5
CSA A123.51
FM 4473, Class 4*
UL 2218, Class 4*

15

110 mph
(177 kph)

130 mph
(210 kph)

3

15

110 mph
(177 kph)

130 mph
(210 kph)

3

15

110 mph
(177 kph)

130 mph
(210 kph)

3

Iron Clad
Protection1

18 1/2 in
(470 mm)

10 in
(254 mm)

33.3 ft2
(3.1 m2)

ASTM D3462
ASTM D3018
ASTM D3161- Class F
ASTM E108 - Class A
ASTM D7158 - Class H
CSA A123.5
CSA A123.51
FM 4473 - Class 4*
UL 2218 - Class 4*

Limited
Warranty1

13 1/4 in
(336 mm)

5 7/8 in
(149 mm)

Standards†

37 3/8 in
(950 mm)

13 3/4 in
(349 mm)

Coverage
Per Bundle

Armourshake

39 1/2 in
(1003 mm)

Exposure

Crowne Slate

40 7/8 in
(1038 mm)

Width

Cambridge IR

Length

Product
Specifications

Limited
Lifetime

Years

Limited
Lifetime

Years

Limited
Lifetime

Years

