
  

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  4560XXX septembre 2018 

IKO ULTRA HPMD RIDGE CAP 10" 
 

Ce bardeau pour faîte et arête premium tridimensionnel est fait de voile de verre durable. Ce pratique bardeau 
déjà courbé est emballé en paquets de 50 lb faciles à transporter. L’enduit d’asphalte SBS de IKO le rend facile à 
manipuler, souple à se configurer à toutes les pentes et lui donne la grande résistance possible au choc. Chaque 
bardeau est doté d’un adhésif thermocollant pour une résistance maximale contre les vents. Les bardeaux faîtiers 
Ultra HP de IKO, haut profil et résistants aux chocs, sont fabriqués dans un éventail de couleurs de choix afin de 
compléter notre gamme de bardeaux d’asphalte laminés.  
 
 

CARACTÉRISTIQUES UNITÉS DE 
MESURE 

VALEUR 
NOMINALE 

MÉTHODES 
D'ESSAI* 

LIMITES 
NORMALISÉES 

DIMENSION DE PALLETTE : cm (po) 117 x 138 
(46 x 54) - - 

LONGUEUR : mm (po) 292 (11,5) - ± 3 (± 1/8) 

LARGEUR : mm (po) 254 (10) - ± 3 (± 1/8) 

COUVERTURE DU PAQUET : m. lin. (po. lin.) 6,1 (20) - - 

PUREAU : mm (po) 203 (8 1/4) - - 

QUANTITÉ DU PAQUET : - 30 - - 

QUANTITÉ PAR PALETTE : - 42 - - 
* 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 
  


