
INNER STRENGTH. OUTER BEAUTY.  
FOR PEAK PERFORMANCE. 

FORCE INTÉRIEURE. BEAUTÉ EXTÉRIEURE.  
POUR UNE PERFORMANCE DE POINTE.

LIMITED HIGH WIND WARRANTY UPGRADE1,2 plus 15-Year Iron Clad Protection when installed with Integra4 components.  

AMÉLIORATION DE LA GARANTIE LIMITÉE CONTRE LES GRANDS VENTS1,2 plus 15-Ans Protection ferme CRC lorsqu'il est  installé avec les composants Integra4.
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Colour featured: Weatherwood / Couleur illustrée :Bois de grange 

Biltmore is our most popular shingle among 
contractors and discerning homeowners alike,  
it adds architectural interest that boosts your  
home’s curb appeal. Their dimensional profile and 
deep shadow bands mimic the look of wood shake 
construction to create a high-end designer look  
for your home, all at an affordable cost. Choose  
from a huge array of colours to coordinate perfectly  
with your home’s style; whether rustic or urban,  
traditional or modern.

WHEN YOU CHOOSE  

BILTMORE, YOUR NEW ROOF  

WILL KEEP ON LOOKING AS  

GREAT AS IT PERFORMS.

•   Algae-resistant granules help  
inhibit discoloration caused by  
blue-green algae.

•  15-Year CRC Iron Clad Protection.¹

•  Limited Lifetime Warranty.¹

•   Includes up to 177 km/h (110 mph) 
Limited Wind Warranty.¹

•   Optional Limited High Wind  
Warranty upgrade to 210 km/h  
(130 mph) available.¹,²

THE BEAUTIFUL CHOICE IS YOURS.
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Colour featured: Dual Black / Couleur illustrée : Noir double  

Biltmore est le plus populaire parmi les entrepreneurs  
et les propriétaires avisés. Les bardeaux Biltmore 
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.  

EN OPTANT POUR LE  

BILTMORE, VOTRE TOITURE 

CONSERVERA UNE APPARENCE 

TOUT AUSSI REMARQUABLE  

QUE SA PERFORMANCE. 
 
•  Granules résistants aux algues qui  

aident à empêcher la décoloration  
causée par les algues bleues. 

•   Protection ferme CRC de 15 ans.¹

•    Garantie à vie limitée.¹

•     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 option.¹,²

LE CHOIX DU BEAU EST LE VÔTRE.
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ASTM D3462 • ASTM D3018 • ASTM D3161-CLASS F • ASTM D7158-CLASS H

• ASTM E108-CLASS A • CSA A123.5

ASTM D3462 • ASTM D3018 • ASTM D3161-CLASSE F • ASTM D7158-CLASSE H

• ASTM E108-CLASSE A • CSA A123.5

•  LENGTH

•  WIDTH

•  EXPOSURE

•  COVERAGE ( per bundle )

•  LONGUEUR

•  LARGEUR

•  PUREAU

•   SUPERFICIE COUVERTE  
( par paquet )

1,038 mm (40-7/8 in)

349 mm (13-3/4 in)

149 mm (5-7/8 in)

3.1 m2 (33.3 ft2)

1 038 mm (40-7/8 po)

349 mm (13-3/4 po)

149 mm (5-7/8 po)

3,1 m2 (33,3 pi2)

PRODUCT SPECIFICATIONS3

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT3

STANDARDS4

NORMES4

THE CRC ADVANTAGE

L'AVANTAGE CRC

•  LIMITED LIFETIME WARRANTY1

•  IRON CLAD PROTECTION 
     = 15 years

•   LIMITED WIND WARRANTY1 
= 177 km/h (110 mph)

•   LIMITED HIGH WIND WARRANTY 
UPGRADE1,2   = 210 km/h (130 mph)

•  BLUE-GREEN ALGAE-RESISTANT1

•  THREE BUNDLES = ONE FULL SQUARE  
     = that's 100 sq. ft. coverage

•  GARANTIE À VIE LIMITÉE1

•  PROTECTION FERME CRC 
     = 15 ans

•  GARANTIE LIMITÉE CONTRE LE VENT1 
    = 177 km/h (110 mph)

•   AMÉLIORATION DE LA GARANTIE  
LIMITÉE CONTRE LES GRANDS 
VENTS1,2 
= 210 km/h (130 mph)

•  RÉSISTANT AUX ALGUES BLEUES1 

•  3 PAQUETS COUVRENT UN  
    CARRÉ COMPLET = (100 pi²)

1See Limited Warranty at canroof.com for complete terms, conditions, restrictions and application requirements. 2High Wind Application is required. 
3All values shown are approximate. 4Products developed with reference to these standards. 

1Consultez les exigences complètes relatives aux conditions, restrictions et demandes de la garantie limitée sur canroof.com. 2Emploi obligatoire de 
l’Installation Grands Vents. 3Toutes les données présentées ici sont approximatives. 4Ces produits ont été mis au point pour se conformer à ces normes.

Colour featured: Slate / Couleur illustrée : Ardoise  Colour featured: Weatherwood / Couleur illustrée : Bois de grange Colour featured: Driftwood / Couleur illustrée : Bois flottant
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CRC BILTMORE SHINGLE.
Its heavy weight and precise cut make it stand out from many comparable products on the market.

Son poids élevé et sa coupe précise le distinguent de nombreux produits comparables sur le marché.

BARDEAUX CRC BILTMORE.

Colour featured: Driftwood / Couleur illustrée : Bois flottant

Laminate adhesive. 
Five strips of our tough,  

construction-grade adhesive  

are used to laminate the shim  

to the tooth.

Adhésif stratifié. 
Cinq bandes de notre adhésif  

robuste, de qualité construction,  

sont utilisées pour stratifier la  

cale à la dent.

Built-in algae resistance. 
Colorfast, algae-resistant granules help inhibit the  

growth of blue-green algae that can cause unattractive  

black stains, streaks and discoloration.

Résistance aux algues. 
Le granulat aux couleurs durables et résistant aux algues 

contribue à inhiber la prolifération des algues bleues  

pouvant causer des taches noires, des traînées ou  

des zones décolorées.

Lots of inner strength. 
At the core of our heavy-duty shingle is a tough fibreglass 

mat that’s coated with weathering asphalt and embedded 

with coloured granules, to offer exceptional durability and 

structural integrity.

Une grande force intérieure. 
Au coeur de chacun de nos bardeaux se trouve un matelas 

de fibre de verre robuste enduit d'asphalte résistant aux 

intempéries et incrusté de granules colorés. Cette solide 

construction leur confère une durabilité et une intégrité 

structurelle exceptionnelles.

An exceptionally tight bond. 
When activated by the sun’s heat, CRC's RapidLockTM 

sealant strips become extra-tacky to create a strong bond 

for maximum protection against wind uplift, blow-off and 

water infiltration.

Des liens très forts. 
Sous l'effet de la chaleur du soleil, les bandes d'adhésif 

CRC RapidLockMC deviennent ultra-collantes et créent 

une forte adhérence qui assure une protection maximale 

contre le soulèvement ou l'arrachement par le vent et 

contre l'infiltration d'eau. 
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D UA L  B L AC K  ·  N O I R  D O U B L E

S L AT E 5  ·  A R D O I S E 5

D UA L  G R E Y  ·  G R I S  D O U B L E

D UA L  B R OW N  ·  B R U N  D O U B L E

W E AT H E RWO O D  ·  B O I S  D E  G R A N G E C H A R COA L  G R E Y  ·  G R I S  C H A R B O N

CRC BILTMORE 
COLOUR BLENDS

BILTMORE DE CRC 
GAMME DE COULEURS
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IMPORTANT! To ensure complete satisfaction, please view several full-size  

shingles and an actual roof installation prior to final colour selection as  

the shingle swatches and photography shown online, in brochures and  

in our app may not accurately reflect shingle colour, and do not fully  

represent the entire colour-blend range, nor the impact of sunlight. 

IMPORTANT! 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. En effet, les échantillons et les photographies  

d’échantillons en ligne, dans nos brochures et sur notre application peuvent  

ne pas refléter avec exactitude la couleur du bardeau et ne représentent ni  

la vaste gamme de teintes ni la projection de la lumière du soleil. 

S L AT E 5  ·  A R D O I S E 5

E A RT H TO N E  C E DA R  ·  C È D R E  «  E A RT H TO N E  » D R I F T WO O D  ·  B O I S  F LOT TA N TD UA L  B R OW N  ·  B R U N  D O U B L E

AG E D  R E D WO O D  ·  S É Q U O I A  V I E I L L I

W E AT H E RWO O D  ·  B O I S  D E  G R A N G E C H A R COA L  G R E Y  ·  G R I S  C H A R B O N
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STUNNING BEAUTY 

1 .   CRC ridge cap shingles protect the roof’s  
vulnerable areas and create a breathtaking  
roofline, too. Choose pre-cut CRC Hip & Ridge  
Plus cap shingles for the perfect finishing detail.   

LEADING EDGE PERFORMANCE 

2.   Leading Edge Plus Starter Strips are pre-cut 
to save installers time, provide a straight  
guideline and give shingle edges a neater,  
more attractive appearance. 

UNDERLYING QUALITY

3.    Use the innovative RoofGard–Cool Grey  
or Stormtite synthetic underlayment for total  
deck protection. 

4.  Protect your roof deck with high-quality CRC 
StormTamer Ice & Water Protector and help  
the eaves fend off water penetration caused  
by ice dams or wind-driven rain. 

BEAUTÉ REMARQUABLE 

1.   Les bardeaux de faîte CRC protègent les zones vulnérables de votre  
toit, tout en lui donnant une silhouette magnifique. Optez pour l’un  
de nos produits prétaillés pour faîtes et arêtes, qui constituent la  
touche finale parfaite. 

UNE PERFORMANCE DE POINTE 

2.   Les bandes de départ prétaillées Leading Edge Plus s’installent  
plus rapidement, servent de guide d’alignement des bardeaux  
et donnent aux bords de votre toiture une netteté qui en  
rehausse l’apparence. 

QUALITÉ SOUS-JACENTE

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

4.   Protégez le platelage de votre toit avec Protecteurs contre l’eau  
et la glace StormTamer de CRC, de qualité supérieure. Préservez  
aussi vos avant-toits de l’infiltration d’eau causée par les digues  
de glace et la pluie poussée par le vent en choisissant nos  
protecteurs contre la glace et l'eau. 

Beauty and performance.  
Who says you can’t have it all? 
Shingles are the first line of defense against the 
elements, but they could use some extra help.  
Choose CRC INTEGRA4 Integrated Roofing 
Components to go with them.  
 
 

Entre beauté et performance,  
pourquoi faudrait-il choisir?  
Les bardeaux sont la première ligne de défense  
contre les éléments, mais un peu d’aide 
supplémentaire ne peut que les renforcer. Installez- 
les conjointement avec les composants de toiture  
intégrée CRC INTEGRA4.

MC3L100 - © Copyright · © Droits réservés 12/19

Find out more about our products now by talking to a CRC sales representative or your professional roofing 
contractor or contact us directly at: 1-855-CRC-ROOF (1-855-272-7663). Or visit our website at: canroof.com.
1See Limited Warranty at canroof.com for complete terms, conditions, restrictions and application requirements. 2 High Wind Application is required. 5 Slate is a similar  
colour-blend to Harvard Slate. 6 Packaged in IKO wrappers. Note: Product and colour availability may vary by region. The information in this literature is subject to  
change without notice. We assume no responsibility for errors that may appear in this literature.

Pour plus d’information concernant nos produits, contactez un Représentant CRC, un maître couvreur ou 
contactez-nous directement à :1-855-CRC-ROOF (1-855-272-7663). Ou visitez notre site web : canroof.com.
1Consultez les exigences complètes relatives aux conditions, restrictions et demandes de la garantie limitée sur canroof.com. 2 Emploi obligatoire de l’Installation Grands Vents  
5 La couleur Ardoise est équivalente à la couleur Ardoise « Harvard ».6 Recouvert de l’emballage IKO. Remarque : La disponibilité du produit et de couleur peut varier selon  
la région. L’information présentée ici peut changer sans préavis. CRC ne se tient aucunement responsable des erreurs qui auraient pu s’y glisser.

 Capping Shingles 
Bardeaux de faîte 

Roof Starters 
Bandes de départ 

Synthetic Underlayment 
Sous-couche synthétique 

Deck Protection 
Protection du platelage

1 .

3.

4.

2.
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