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Directives de pose

F R E N C H

MESSAGE IMPORTANT • À LIRE :  les produits doivent être installés correctement 

car ils ne sont conçus que pour ces applications. Nous déclinons toute responsabilité 

relativement aux infiltrations ou aux problèmes résultant de l’installation inadéquate 

du produit, d’une négligence durant la préparation de la surface à couvrir ou du 

non-respect des exigences des normes minimales en matière de biens immobiliers 

(minimum property standards) relatives à la ventilation. Avant d’installer ces bardeaux 

selon les instructions figurant sur l’emballage, consulter tous les codes du bâtiment 

pertinents ainsi que les normes minimales en matière de biens immobiliers. Soyez 

vigilants lorsque vous empilez les paquets de bardeau sur un toit en pente.

UltraHP

LA LARGEUR DES BARDEAUX DE FAÎTAGE ULTRAHP ET ULTRAHP IR EST DE 25,4 CM 
(10 PO) . Lorsqu’un évent de faîtage est uilisé avec ces bardeaux, il doit être d’une largeur 
de 22,86 cm (9 po) ou moins. Prière de noter que les bardeaux de faîtage UltraHP IR doivent 
être uilisés seulement avec des bardeaux résistants aux chocs.
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ÉTAPE 1 :  
 

UNE FOIS LES BARDEAUX POSÉS SUR LA SURFACE 

DU TOIT, INSTALLEZ LES BARDEAUX POUR FAÎTES ET 

ARÊTES : Avec le concept ajustable UltraHP de IKO, nul 

besoin de plier, ouvrir ou fermer les bardeaux à la main. 

Il suffit de les retirer de la boîte et de les placer sur le faîte 

tels quels, puis de suivre les instructions indiquées ci-après.

ÉTAPE 2 :  

 

Posez les bardeaux en laissant le pureau visible de 210 mm 

(8-1/4 po), à égalité avec l’encoche, en commençant à la 

base de l’arêtier ou du bout du faîte opposé à la direction 

des vents dominants.

ÉTAPE 3 :  

 

Former le UltraHP de IKO sur le platelage du toit avant de le 

clouer. Pour les pentes plus faibles, il pourrait être nécessaire 

d’exercer une légère pression au centre du bardeau. Pour les  

toits à forte pente, il pourrait être nécessaire d’exercer une 

légère pression sur les côtés du bardeau.

ÉTAPES 1-2

ÉTAPE 3

210 mm (8-1/4po)

19 mm (3/4po)  
de l’encoche
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ÉTAPE 4 :  

 

Fixez le bardeau à l’aide d’un clou de chaque côté du bardeau 

à 19 mm (3/4 po) de l’encoche. Dans les zones de grand vent,  

sceller chaque bardeau UltraHP de IKO au moyen de deux 

points de fixation de mastic bitumineux de 25 mm (1 po). 

Pour définir davantage le toit, on peut installer UltraHP 

de IKO sur les bords du pignon et des rives du toit.

ÉLÉMENTS DE FIXATION : Utilisez des clous à couverture 

anticorrosifs de calibre 11 ou 12, d’au moins 25 mm (1 po) de long, 

avec une tête d’au moins 9,5 mm (3/8 po). Sur un platelage 

de 19 mm (3/4 po) ou plus, les clous doivent pénétrer d’au  

moins 19 mm (3/4 po). Sur un platelage plus mince, les 

clous doivent pénétrer d’au moins 3,17 mm (1/8 po)..

ÉTAPE 4

IMPORTANT! – CLOUAGE ADÉQUAT

Diamètre 
Min. 3/8 po 

Trop Profond De TraversInsuffisantParfaitement 
Cloué

Platelage

Bardeaux D’asphalte


