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La collection Premium



La collection Premium
Crowne Slate, Armourshake et Royal Estate

BA R DEAU X A RCHITECTUR AU X « GA R A NTIE À V IE LIMITÉE1 »

Qui a dit que vous ne pouviez pas tout avoir? Désormais, avec la 

collection Premium de bardeaux architecturaux laminés IKO, vous 

le pouvez – le nec plus ultra en matière de protection contre les 

intempéries, de pair avec une allure design qui fera l’envie de  

votre voisinage.

Les bardeaux de la collection Premium ont spécialement été conçus 

à partir de normes très précises afin de créer l’allure somptueuse des 

carreaux d’ardoise naturelle ou des bardeaux de fente en cèdre sans le 

fardeau associé à l’entretien et aux dépenses.

Ces bardeaux utilisent un matelas extrêmement solide et durable, 

renforcé d’une couche de bitume modifié au SBS de IKO qui leur 

confère leur cotation 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, on laisse tomber une bille d’acier  

de 5 cm (2 po) sur les bardeaux, d’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. 

Parlez-en 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.

En raison de la longévité de ces bardeaux haut de gamme, il importe de 

choisir avec précaution le style et la couleur de bardeau qui conviendra 

parfaitement à votre maison.

La collection Premium comprend un choix de profils superbes et des 

combinaisons de couleurs inusitées en matière de bardeau d’asphalte. 

Vous trouverez à coup sûr le style unique qui vous permettra de  

vous démarquer ou de vous fondre dans le voisinage ou la nature  

qui vous entoure.
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Produit illustré : Crowne Slate - Rocher majestueux

Crowne Slate
BARDEAUX ARCHITECTURAUX « GARANTIE À VIE LIMITÉE ¹»

Les bardeaux laminés en fibres de verre Crowne Slate procureront à 

votre résidence le legs durable d’une protection supérieure. Ils sont 

conçus pour donner l’apparence et la couleur des toits d’ardoise 

naturel à une fraction du prix. Vous seul serez à quel point ils sont 

abordables. De plus, tout couvreur professionnel peut facilement 

installer une toiture en bardeaux Crowne Slate.

Le matelas laminé en fibres de verre de toute première qualité est 

imprégné et stabilisé avec du bitume modifié au SBS de IKO pour 

assurer une souplesse exceptionnelle dans toutes les conditions 

météorologiques. Ce matériau caoutchouté extrêmement durable et 

ultra-résistant permet aux bardeaux Crowne Slate de résister à la grêle, 

aux vents violents et aux températures extrêmes, ce qui leur confère 

une cote de résistance aux chocs de classe 4. Choisissez les bardeaux 

Crowne Slate en toute confiance pour obtenir une apparence inégalée 

et une qualité qui durera pendant des années, même dans les pires 

intempéries.

Crowne Slate procure le style luxueux de 
l’ardoise naturelle. 

•	 Granulats résistant aux algues³

•	 Cote de résistance aux chocs UL 2218 / FM 4473 de classe 44, 5

•	 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 miles/h)¹

•	 Augmentation de la garantie limitée contre les vents violents 

jusqu’à une vitesse maximale de 210 km/h (130 miles/h) offerte 

en option¹, ²

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 de bâtiments 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.

5 Pour plus de détails concernant les normes UL 2218 et FM 4473 et les 
essais correspondants, consulter  
[http://ulstandardsinfonet.ul.com/scopes/scopes.asp?fn=2218.html, 
http://www.fmglobal.com/assets/pdf/fmapprovals/4473.pdf]  
(mis à jour le 10 juillet 2015).
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Armourshake
BARDEAUX ARCHITECTURAUX « GARANTIE À VIE LIMITÉE1 »

Armourshake offre les motifs entrelacés, la découpe profonde et le 

profilé des bardeaux de fente en bois naturel. Dans un grand nombre 

de communautés, les bardeaux de fente en bois véritable ne sont pas 

autorisés à cause de leur inflammabilité. Les bardeaux Armourshake 

sont plus résistants au feu et ont la cote de résistance de classe A 

la plus élevée de l’industrie. Ces bardeaux procurent donc le style 

luxueux du bois sans les risques que ce matériau comporte.

De plus, Armourshake vous offre la possibilité d’obtenir 

immédiatement le fini patiné des bardeaux de fente. Ces bardeaux 

réfléchissent la lumière du soleil et résistent à la croissance peu 

esthétique des algues, conservant ainsi l’apparence du matériau neuf 

pendant de nombreuses années. Avec le cèdre ou d’autres espèces de 

bois, il faut attendre quelques années avant d’obtenir cette apparence 

et le résultat ne répond pas toujours aux attentes.

Offerts dans cinq mélanges de couleur, les bardeaux Armourshake 

sont dotés d’un profil dimensionnel et de découpes profondes qui 

évoquent la beauté naturelle, la chaleur et le charme des bardeaux de 

fente en cèdre.

Obtenez l’apparence chaleureuse des 
bardeaux de fente en bois

•	 Granulats résistant aux algues3

•	 Cote de résistance aux chocs UL 2218 / FM 4473 de classe 44, 5

•	 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 miles/h)1

•	 Augmentation de la garantie limitée contre les vents violents 

jusqu’à une vitesse maximale de 210 km/h (130 miles/h) offerte 

en option1, 2

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 de bâtiments 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.

5 Pour plus de détails concernant les normes UL 2218 et FM 4473 et les 
essais correspondants, consulter  
[http://ulstandardsinfonet.ul.com/scopes/scopes.asp?fn=2218.html, 
http://www.fmglobal.com/assets/pdf/fmapprovals/4473.pdf]  
(mis à jour le 10 juillet 2015).
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Produit illustré : Armourshake - Séquoia de l’Ouest
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Produit illustré : Royal Estate - Ardoise récolte
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Royal Estate
BARDEAUX ARCHITECTURAUX « GARANTIE À VIE LIMITÉE1 »

Vous pouvez désormais obtenir à un prix très raisonnable l’apparence 

sophistiquée tant prisée des carreaux d’ardoise naturelle pour votre 

maison. Et vous n’aurez jamais à assumer l’entretien et les frais 

associés à la pierre véritable.

Les bardeaux Royal Estate sont fabriqués et garantis pour vous 

protéger, ainsi que vos proches, contre les intempéries et conserver 

leur splendide apparence au fil des ans et des saisons. 

Avec un choix de quatre remarquables combinaisons de couleurs de 

pierre naturelle, vous trouverez certainement celle qui conviendra 

parfaitement au style unique de votre maison et qui reflétera votre 

goût personnel.

Royal Estate procure le style luxueux 
l’ardoise naturelle sans le  fardeau associé 
au coût et á l’entretien.

•	 Granulats 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 miles/h)¹

•	 Augmentation de la garantie limitée contre les vents violents 

jusqu’à une vitesse maximale de 210 km/h (130 miles/h) offerte 

en option¹, ²

•	
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.

3

Résistant aux algues

AR 3
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Royal Estate - Ardoise ombragéeRoyal Estate - Ardoise récolte

Crowne Slate - Rocher majestueuxCrowne Slate - Granit royal

Royal Estate - Ardoise taupe Royal Estate - Ardoise de montagne



Crowne Slate, Armourshake  
et Royal Estate 
BARDEAUX ARCHITECTURAUX « GARANTIE À VIE LIMITÉE¹ »

Regardez les remarquables mélanges de couleur qu’offrent les bardeaux 

architecturaux laminés Crowne Slate, Armourshake et Royal Estate. 

Les bardeaux Crowne Slate et Royal Estate ressemblent à s’y mé prendre 

aux tuiles d’ardoise naturelle, tandis que les bardeaux Armourshake 

rappellent les motifs entrelacés, la découpe profonde et le profilé des épais 

bardeaux de fente en bois naturel.

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 et obtenir tous les détails sur notre garantie limitée 
visitez notre site web : www.iko.com.

Armourshake - Pierre grise

Armourshake - Chalet de bois Armourshake - Noir ombragé

Armourshake - Pierre tempérée Armourshake - Séquoia de l’Ouest



Tout ce qu’il vous faut dans 
un seul système de toiture
Parfois, les bardeaux ne suffi sent pas à protéger votre 
maison. IKO a donc développé un système multicouche 
supérieur incorporant ses produits de fi ne pointe.

Bandes de départ

Bardeaux de faîte

Sous-couche

Protection de débord de toit



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 fi dèle-
ment 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 diffi cile à prendre. Un nouveau 
toit constitue un investissement signifi catif et vous devrez vous accommoder pendant de nombreuses années de la 
couleur que vous aurez choisie. IKO vous propose de nombreuses palettes de couleurs magnifi ques; prenez donc votre 
temps pour choisir celle qui vous convient, ainsi qu’à votre maison. Vous apprécierez le résultat pendant les nom-
breuses années à venir.

1.  Protection de débord de toit 
Protecteurs contre l’eau et la glace GoldShield, ArmourGard, ou StormShieldMC

Les protecteurs contre l’eau et la glace fournissent une deuxième ligne de 
défense contre les infiltrations d’eau causées par les digues de glace ou les 
pluies violentes qui peuvent entraîner des dommages coûteux. Un protecteur 
est aussi fortement recommandé pour sceller autour des tuyaux d’évent et de 
ventilation secondaire, des cheminées, des lucarnes et des puits de lumière, sur 
les pentes douces, les faîtes et les arêtes.

2.  Sous-couche 
RoofGard-Cool Grey ou Stormtite® 
Pour une protection totale du support de toit, utilisez notre sous-couche 
synthétique RoofGard-Cool Grey ou Stormtite®.

3.  Bandes de départ 
Bandes de départ Leading Edge Plus ou Armour Starter
Rapides, faciles et pratiques, les bandes de départ de IKO sont déjà taillées 
et prêtes à poser pour économiser un temps précieux dès le premier rang. 
Compatibles avec tous les bardeaux IKO, le Leading Edge Plus possède une 
bordure inférieure adhésive assurant une suture étanche. *La bande de départ 
Armour Starter est noyée dans les granulats qui sont appariés aux couleurs 
des bardeaux Armourshake. Cette bande de départ facilite la pose et rehausse 
l’apparence dimensionnelle des bardeaux Armourshake.

4.  Bardeaux de faîte
Bardeaux de faîtes Hip & Ridge Plus ou UltraHPMC

Les bardeaux de faîtes sont nécessaires aux jonctions des versants du toit 
car ils fournissent une protection additionnelle le long des points critiques et 
enrichissent l’aspect esthétique du toit en accentuant les points saillants.

La collection Premium
Tous les bardeaux de la collection Premium sont fabriqués à partir de 
la technologie la plus sophistiquée de l’industrie et sont prisés par les 
propriétaires qui, comme vous, exigent une qualité, une durabilité, une 
performance et une valeur optimales. Grâce au choix de bardeaux que 
présente la collection Premium, les composants de toiture PRO4 hautement 
recommandé d’IKO comprend les excellents produits accessoires suivants :

Tout ce qu’il vous faut dans 
un seul système de toiture
Parfois, les bardeaux ne suffi sent pas à protéger votre 
maison. IKO a donc développé un système multicouche 
supérieur incorporant ses produits de fi ne pointe.

Bandes de départ

Bardeaux de faîte

Sous-couche

Protection de débord de toit



Remarque : la disponibilité du produit et des couleurs peut varier 
selon la région. Toutes les données sont approximatives pour 
La collection Premium. † 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. 5Pour plus de détails 
concernant les normes UL 2218 et FM 4473 et les essais 
correspondants, consulter  
[http://ulstandardsinfonet.ul.com/scopes/scopes.asp?fn=2218.html, 
http://www.fmglobal.com/assets/pdf/fmapprovals/4473.pdf] 
(mis à jour le 10 juillet 2015).

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.
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Spécifications 
du produit

Longueur

Largeur

Pureau

Superficie couverte 
par paquet

N
orm

es
†

G
arantie lim

itée
1

Protection ferm
e 

IK
O

1

G
arantie lim

itée 
contre le vent 1

A
m

élioration de 
la garantie lim

itée 
contre les grands 

vents
1,2

R
éfractaire aux 

algues
1, 3

Royal Estate 40"
(1016 mm)

13 1/4"
(336 mm)

5 5/8"
(143 mm)

33.3 pi2

(3.09 m2)

ASTM D3462
ASTM D3018

ASTM D3161- Classe F
ASTM E108 - Classe A 

ASTM D7158 - Classe H
CSA A123.5

CSA A123.51

 Vie 
Limitée¹

15 
Ans

110 mph 
(177 km/h)

130 mph 
(210 km/h) 3

Crowne Slate 39 1/2"
(1003 mm)

13 1/4"
(336 mm)

10"
(254 mm)

25 pi2

(2.32 m2)

ASTM D3462
ASTM D3018

ASTM D3161- Classe F
ASTM E108 - Classe A 

ASTM D7158 - Classe H
CSA A123.5

CSA A123.51 
FM 4473, Classe 44, 5 
UL 2218, Classe 44, 5

 Vie 
Limitée¹

15 
Ans

110 mph 
(177 km/h)

130 mph 
(210 km/h) 3

Armourshake 37 3/8"
(950 mm)

18 1/2"
(470 mm)

5 1/2"
(140 mm)

20 pi2

(1.86 m2)

ASTM D3462
ASTM D3018

ASTM D3161- Classe F
ASTM E108 - Classe A 

ASTM D7158 - Classe H
CSA A123.5

CSA A123.51
FM 4473, Classe 44, 5

UL 2218, Classe 44, 5 

 Vie 
Limitée¹

15 
Ans

110 mph 
(177 km/h)

130 mph 
(210 km/h) 3


