
Hip & Ridge 12
TM/MC

/ 
Hip & Ridge Class 4
R ID GE C A P SHINGL E S
B A R DE AU X DE F INI T ION P OUR FA Î T E S

Ridge cap shingles protect and beautify. Pre-tapered 
and perforated, no cutting required.

Bardeaux de faîtage qui protègent et embellissent.  
Prédécoupé et perforés, aucune coupe n’est nécessaire.
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PRODUCT SPECIFICATIONS2 •  SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT2

Length • Longueur 36" (914 mm) • 914 mm (36 po) Quantity per bundle • Bardeaux par paquet 26 x 3 = 78

Width •  Largeur 13-1/4" (337 mm ) • 337 mm (13-1/4 po)
Coverage per bundle 
Superficie couverte par paquet

11.1 lin m (36.5 lin ft)
11.1 lin m (36,5 pi lin)

Tab exposure
Pureau de patte

5-5/8" (143 mm) • 143 mm (5-5/8 po)

Hip & Ridge 12™/ Hip & Ridge Class 4 — Available in 
colours that pair with our most popular laminated shingles.

Hip & Ridge 12MC / Hip & Ridge Class 4 —  maintenant 
offerts dans des couleurs qui s’harmonisent à nos 
bardeaux laminees les plus populaires!

Cambridge
Charcoal Grey • Gris givré = Summit Grey/
Charcoal Grey • Gris sommet/Gris charbon

Driftwood • Bois flottant

Dual Black • Noir double = Granite Black/
Dual Black • Noir granite/Noir double

Dual Brown • Brun double

Dual Grey • Gris double = Frostone Grey/
Dual Grey • Gris givré/Gris double

Earthtone Cedar • Cèdre « Earthtone »

Harvard Slate • Ardoise « Harvard »

Weatherwood • Bois de grange

Royal Estate
Harvest Slate • Ardoise récolte

Mountain Slate • Ardoise de montagne

Shadow Slate • Ardoise ombragée

Taupe Slate • Ardoise taupe

Dynasty
Atlantic Blue3 • Bleu atlantique3

Biscayne

Brownstone • Pierre brune

Castle Grey • Gris château

Cornerstone • Pierre angulaire

Driftshake • Bois de rivage

Emerald Green • Vert émeraude 

Frostone Grey • Gris givré = Frostone Grey/
Dual Grey • Gris givré/Gris double

Glacier

Granite Black • Noir granite = Dual Black/ 
Granite Black • Noir double/Noir granite

Monaco Red • Rouge Monaco 

Shadow Brown • Brun ombragé

Summit Grey • Gris sommet = Summit Grey/
Charcoal Grey • Gris sommet/Gris charbon
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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 Canada at 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663). 
United States at 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663) or visit our website at IKO.COM.
The information in this document is subject to change without notice. IKO assumes no responsibility for errors that may appear  
in this document.

Pour plus d’information concernant nos produits, communiquez avec un représentant IKO,  
votre maître couvreur, ou directement avec nous en composant le : Canada 1-855-IKO-ROOF  
(1-855-456-7663) États-Unis : 1 888 IKO-ROOF (1 888 456-7663), Ou en consultant notre  
site Web IKO.COM. 
L’information présentée ici peut changer sans préavis. IKO ne se tient aucunement responsable des erreurs qui auraient pu se  
glisser dans le présent document.

APPLICATION INSTRUCTIONS
DIRECTIVES DE POSE

NOTE: 1Hip & Ridge 12 capping shingles have a Class 3 impact resistance rating and Hip & Ridge Class 4 capping shingles have a Class 4 impact resistance rating 
tested against FM 4473, which IKO is pleased to present for the sole purpose of enabling homeowners using these shingles in conjunction with Class 3 impact 
resistance rated shingles or Class 4 impact resistance rated shingles respectively, to obtain a discount on their home insurance premiums, if available in their area. 
This rating is not to be construed as any type of express or implied warranty or guarantee of the impact performance of this shingle by the manufacturer, supplier or 
installer. 2All values shown are approximate. 3Blue granules may fade after extensive exposure to the sun’s ultraviolet rays.

REMARQUE : 1 Les bardeaux de faîte Hip & Ridge 12 ont une cote de résistance aux chocs de classe 3 et les bardeaux de faîte Hip & Ridge Class 4 ont une cote de 
résistance aux chocs de classe 4 testée selon la norme FM 4473, et IKO a le plaisir de les présenter dans le seul but de permettre aux propriétaires qui utilisent ces 
bardeaux conjointement avec des bardeaux de cote de résistance aux chocs de classe 3 ou des bardeaux de cote de résistance aux chocs de classe 4 respectivement, 
d’obtenir un rabais sur leurs primes d’assurance habitation, si cela est possible dans leur région. Ce classement ne doit pas être interprété comme une garantie expresse  
ou implicite de la résistance aux chocs de ce bardeau par le fabricant, le fournisseur ou l’installateur. 2Toutes les données présentées ici sont approximatives. 3Le granulat 
bleu pourrait pâlir après une longue exposition aux rayons ultraviolets.

*Algae-Resistant – this article contains an algae-resistant granule that helps inhibit discoloration caused by blue-green algae.

*Résistant aux algues – Doté de granules résistants aux algues qui aident à empêcher la décoloration causée par les algues bleues.
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