
Classic good looks and proven performance.
Beauté classique et performance reconnue.

3-TAB DESIGN SHINGLES – LIMITED 25-YEAR WARRANTY¹
BARDEAUX « DESIGN » À TROIS PATTES « GARANTIE LIMITÉE¹ DE 25 ANS »

¹ See Limited Warranty at Canroof.com for complete terms, conditions, restrictions, and application requirements.  Shingles must be applied in accordance with application 
instructions and local building code requirements. ² High Wind Application is required. 

¹ Consulter les exigences complètes relatives aux conditions, restrictions et demandes de la garantie limitée sur Canroof.com. Les bardeaux doivent être posés conformément 
aux instructions de pose et aux exigences du code du bâtiment local. ² Emploi obligatoire de l’Installation Grands Vents. 

Built right with solid construction and weather-resistant design, CRC Superglass are 

carefully designed to highlight your home’s inherent beauty. These hardy fibreglass 

shingles shield your home against the forces of Nature. Take advantage of their classic 

good looks and proven performance. Superglass features an algae resistant granule.3

Solidement construits et résistants aux intempéries, les bardeaux Superglass de CRC 

sont conçus avec minutie pour mettre en relief la beauté de votre maison. Ces robustes 

bardeaux de fibre de verre résistants au feu et aux algues bleues protègent votre 

maison contre les assauts de dame nature. Profitez de leur beauté classique et de leur 

performance reconnue. Les bardeaux Superglass sont dotés de granulats résistant aux 

algues bleues.¹

Warranty & Specifications 
· 5-Year CRC Iron-Clad Protection1  

· Covered by a Limited 25-Year Warranty1   

· Features a Limited Algae Resistance Warranty1, 2  

·  Limited Wind Warranty coverage up to 

112 km/h (70 mph)1 

Garantie & Caractéristiques 
· Protection ferme CRC de 5 ans1   

· Garantie limitée de 25 ans1  

· Sont couverts de granulat résistant aux algues1, 2  

·  Garantie limitée contre les vents pouvant atteindre 

112 km/h (70 m/h)1

Colour Featured: Slate5 · Ardoise5

SUPERGLASS®



Find out more about our products now by talking to a CRC Sales Representative, your professional roofing contractor 
or contact us directly at: 1-855-CRC-ROOF (1-855-272-7663) or visit our website at: www.canroof.com

Pour plus d’information concernant nos produits, communiquez avec un représentant CRC, votre maître 
couvreur certifié ou directement avec nous en composant le : 1-855-CRC-ROOF (1-855-272-7663) 
ou visitez notre site web : www.canroof.com

Dual Brown · Brun double Weatherwood · Bois de grange Driftwood · Bois flottant Aged Redwood · Séquoia vieilli

Dual Black · Noir double Charcoal Grey · Gris charbon Slate5 · Ardoise5 Dual Grey · Gris double

Earthtone Cedar · Cèdre  « Earthtone » Vintage Green · Vert antique

LIMITED 25-YEAR WARRANTY¹ 3-TAB DESIGN SHINGLES | BARDEAUX « DESIGN » À TROIS PATTES « GARANTIE LIMITÉE¹ DE 25 ANS »

Limited Warranty¹
Garantie limitée¹

Limited 25-Year 
25 Ans Limitée

Iron-Clad Protection¹
Protection ferme¹

5 Years · Ans

Limited Wind Warranty¹
Garantie limitée contre 
le vent¹

112 km/h (70 mph)

Limited High Wind 
Warranty Upgrade¹,²
Amélioration de la garantie 
limitée contre les grands 
vents¹, ²

129 km/h (80 mph)

Blue-green  
Algae Resistant¹
Résistant aux 
algues bleues¹

Yes · Oui

STANDARDS4 | NORMES4

ASTM D3462

ASTM D3018

CSA A123.5

ASTM D3161- Class F/ Classe F

ASTM E108 - Class A/ Classe A

ASTM D7158 - Class H/ Classe H

PRODUCT SPECIFICATIONS³ 

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT³

Length
Longueur

1000 mm (39 3/8" )
1000 mm (39 3/8 po) 

Width
Largeur

336 mm (13 1/4")
336 mm (13 1/4 po)

Exposure
Exposition

143 mm (5 5/8")
143 mm (5 5/8 po)

Coverage Per 
Bundle
Superficie 
couverte  
par paquet

 3 m² (32.3 ft2)
3 m2 (32,3 pi²)
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¹ See Limited Warranty at Canroof.com for complete terms, conditions, restrictions, and 
application requirements. Shingles must be applied in accordance with application 
instructions and local building code requirements. ² High Wind Application is required.  
³ All values shown are approximate. 4 Products developed with reference to these 
Standards. 5 Slate is a similar colour blend to Harvard Slate.  The information in this 
literature is subject to change without notice. We assume no responsibility for errors that 
may appear in this literature.

¹ Consulter les exigences complètes relatives aux conditions, restrictions et demandes de 
la garantie limitée sur Canroof.com. Les bardeaux doivent être posés conformément aux 
instructions de pose et aux exigences du code du bâtiment local. ² Emploi obligatoire de 
l’Installation Grands Vents. ³Toutes les données présentées ici sont approximatives. 4 Ces 
produits ont été mis au point pour se conformer à ces normes. 5 La couleur Ardoise est 
équivalente à la couleur Ardoise « Harvard ».L’information présentée ici peut changer sans 
préavis. IKO ne se tient aucunement responsable des erreurs qui auraient pu s’y glisser. 

SUPERGLASS®


