ENTREPRENEUR

BARDEAUX NORDIC

MC

ET DYNASTY

MD

Couleur illustrée : Gris château

Parce que vos clients veulent ce qu’il y a de
mieux, IKO offre deux bardeaux de premier ordre.

COULEURS
HAUTE
DÉFINITION

ARMOURZONE
DE IKO

RÉSISTANCE
AUX GRANDS
VENTS
COTE DE
RÉSISTANCE
AUX CHOCS²
DE CLASSE 4

(bardeaux Nordic)

MD

Bardeau Nordic : probablement le meilleur bardeau d’asphalte stratifié de sa catégorie. Offrez à vos clients
la paix d’esprit en sachant qu’ils donnent ce qu’il y a de mieux à leur famille. Les modèles météorologiques,
autrefois stables, sont désormais plus imprévisibles. Les bardeaux Nordic offrent à vos clients la meilleure option,
partout où ils vivent. Ce bardeau a gagné la cote de résistance aux chocs de Classe 42, tout en offrant une
protection sans pareil contre le soulèvement par le vent, grâce à la technologie exclusive ArmourZone de IKO.
Nous enduisons l’armature durable de fibre de verre des bardeaux Nordic avec du bitume modifié aux
polymères pour leur donner plus de poids, une résistance et une résilience exceptionnelles, et pour
qu’ils résistent aux grands vents et soient encore plus flexibles lorsqu’on les pose par temps froid.
Cette puissante combinaison permet aux bardeaux Nordic d’amortir les chocs et l’impact de la grêle
et de se doter de la cote de résistance aux impacts de Classe 4.*²
L’ArmourZone de IKO est la bande de clouage renforcée de 1 1/4 pouce qui offre une capacité de
rétention incroyable avec seulement quatre clous, ce qui aide à prévenir l’arrachement des bardeaux
lors de grands vents pouvant souffler jusqu’à 210 km/h (130 mph).¹
Bardeau Dynasty : résiste au vent et se pose rapidement par clouage. Le bardeau stratifié Dynasty,
de grande taille et robuste, utilise du bitume oxydé standard au lieu d’un enduit de bitume modifié aux
polymères. Tout comme le bardeau Nordic, le bardeau Dynasty est doté de la bande ArmourZone qui offre
une capacité de rétention des clous sans pareil contre le soulèvement des bardeaux par grands vents. De
plus, le scellant FastLockMD de IKO sur chaque bardeau Dynasty permet de défier les assauts de Mère nature.
L’autre avantage de la bande de clouage plus large qu’est ArmourZone est de faciliter un clouage plus
précis. Grâce à leur pureau de 5 7/8 po et leur dimension plus grande que normale, les bardeaux
Dynasty et Nordic se posent plus rapidement et couvrent une plus grande superficie que la plupart
des bardeaux stratifiés comparables de taille normale.
Les bardeaux Nordic et Dynasty sont offerts dans un grand nombre de teintes haute définition qui
feront de la résidence de votre client l’envie des voisins.
*C eci ne constitue pas une garantie de résistance aux chocs causés par la grêle. Les dommages causés par la grêle
ne sont pas couverts par la garantie limitée. Consultez les détails complets sur la dernière page.
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ENTREPRENEUR

MC

Dimensions
(long. x larg.)

1 038 mm ( 40 7/8 po)
X 349 mm (13 3/4 po)

15 ans

Pureau

149 mm (5 7/8 po)

Garantie limitée
contre le vent¹

210 km/h (130 mph)

Superficie
couverte
par paquet

3,1 m² (33 1/3 pi²)

Résistant aux
algues bleues¹

Oui

Nombre de
bardeau
par carré

60

À vie limitée

Protection ferme¹

D

N

NOIR GRANITE

D

D

N

ASTM D3018
ASTM D7158 — Classe H

PIERRE ANGULAIRE

D

D

D

R O U G E M O N AC O

ASTM E108/ UL 790 —
Classe A

FM 4473 — Classe 42

(bardeaux Nordic seulement)

D

N

B O I S D E R I VAG E

N

PIERRE BRUNE

GRIS GIVRE

D

B L E U AT L A N T I Q U E ⁵

N

ASTM D3161 — Classe F

CSA A123.5

N

G R I S C H ÂT E AU

G L AC I E R

N

D

MD

ASTM D3462

4

Garantie limitée¹

ET DYNASTY

NORMES

C A R A C T É R I S T I Q U E S³

BARDEAUX NORDIC

N

B R U N O M B R AG É

D

A P PA L AC H E S

D

D

N

SEDONA

D

C E R C L E D U PAC I F I Q U E

D

B I S C AY N E

D

N

Les bardeaux Nordic sont offerts en teintes
affichant ce symbole.

D

Les bardeaux Dynasty sont offerts en teintes
affichant ce symbole.

V E RT É M E R AU D E

IMPORTANTE ! Afin d’assurer une entière satisfaction, assurez-vous d’examiner plusieurs échantillons en pleine grandeur sur une maison. Les échantillons, les photos en ligne,
nos brochures ainsi que l’outil ROOFViewer MD, ne peuvent pas démontrer avec exactitude la couleur du bardeau, et ne représentent ni la vaste gamme de teintes ni la réflexion de
la lumière du soleil.
Remarque : La disponibilité des produits et des couleurs peut varier selon la région. ¹Consulter les exigences complètes relatives aux conditions, restrictions et demandes de la garantie limitée sur
IKO.com. Les bardeaux doivent être posés conformément aux instructions de pose et aux exigences du code du bâtiment local. ²L’indice de résistance aux impacts est indiqué dans le seul but de
permettre aux propriétaires résidentiels d’obtenir une réduction de leur prime d’assurance, le cas échéant. Il ne doit pas être interprété comme étant quelque garantie expresse ou tacite que ce soit
de résistance aux impacts du bardeau de la part du fabricant, du fournisseur ou de l’installateur. Pour plus de détails sur la norme FM 4473, veuillez consulter le site Web de FM Approvals. ³Toutes les
données présentées ici sont approximatives. ⁴Ces produits ont été mis au point pour se conformer à ces normes. ⁵Le granulat bleu pourrait pâlir après une longue exposition aux rayons ultraviolets.
L’information présentée ici peut changer sans préavis. IKO ne se tient aucunement responsable des erreurs qui auraient pu s’y glisser dans le présent document.

Pour plus d’information concernant nos produits, communiquez avec un représentant IKO, votre maître couvreur, ou directement avec nous en composant
le 1‑855‑IKO‑ROOF (1-855-456-7663) ou Canada, le 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663) aux États-Unis, ou en consultant notre site Web IKO.COM.
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