
  

Les données contenus dans la présente fiche de données techniques, qui résultent d’essais en laboratoire et de mesures en 
cours de production, sont réputées être exactes et fiables et sont fournies aux utilisateurs aux seules fins d’examen, d’étude et 
de vérification. Rien dans la présente ne constitue une garantie que le fabricant pourrait être légalement tenu d’honorer. Le 
fabricant décline toute responsabilité à l’égard de toute supposition ou erreur d’interprétation de la part du lecteur. 
 

FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES 
 

N° DE STOCK  4150005 Mai 2015 

LEADING EDGE PLUS DE IKO 
 

Chaque paquet de bardeau Leading Edge Plus de IKO contient 18 feuilles perforées en leur centre pour les 
séparer en deux bande de départ. Leading Edge Plus de IKO est fait à partir de nos propres matériaux bruts de 
haute qualité afin d’assurer un produit fini d’une excellence optimale. Ce bardeau est compatible aux bardeaux 
IKO existants et les directives de pose faciles à suivre sont imprimées sur le paquet. Les bardeaux Leading Edge 
Plus facilitent grandement le travail, puisqu’ils sont déjà taillés à la bonne grandeur et perforés en leur centre; ils 
se posent facilement, rapidement et simplement.  Les bardeaux d’asphalte IKO sont conçus et fabriqués en 
tenant compte de la responsabilité environnementale de l’entreprise et de la durabilité écologique; ils sont faits de 
composantes recyclées de qualité et fabriqués dans des usines qui se conforment aux règles gouvernementales 
les plus rigoureuses. De ce fait, ils peuvent s’incorporer à tout projet de construction écologique. 
 

CARACTÉRISTIQUES UNITÉS DE 
MESURE 

VALEUR 
NOMINALE 

MÉTHODES 
D'ESSAI* 

LIMITES 
NORMALISÉES 

QUANTITÉ PAR PALETTE : - 45 - S.O. 

DIMENSION DE PALLETTE : cm (po) 101 x 122 
(40 x 48) - - 

LONGUEUR : mm (po) 1 038 (40 7/8) - ± 3 (± 1/8) 

LARGEUR : mm (po) 200 (6 7/8) - ± 3 (± 1/8) 

RECOUVREMENT : mm (po) 50 (2) - ± 3 (± 1/8) 

BARDEAUX PAR PAQUET : 
 
BANDE DE DÉPART PAR 
BARDEAUX : 

- 
18 

 
2 

- - 

COUVERTURE DU PAQUET : m. lin. (pi. lin.) 37 (123) - - 
* L'échantillon ne montre pas le couvillissant ou le mouillé de l’enduit bitumineux quand il est suspendu verticalement dans un four a 90°C (192°F) pour deux heures.   
 
Consulter également l’information sur le matériau no 1213 
 no 1713 


