
 

 
 

 
 
 

 
EMPLACEMENT DES FIXATIONS DES 

BARDEAUX À TROIS PATTES 
 

Pour la gamme IKO de bardeaux d’asphalte à trois pattes, les instructions d’application imprimées 
sur chaque emballage stipulent que le clou doit être placé au-dessus de l’entaille et au-dessous 
des points de scellement du bardeau. Il s’agit de l’emplacement qui convient le mieux, car il permet 
de s’assurer que l’adhérence demeurera intacte si le bardeau sous-jacent est soulevé par le vent, 
et que le clou atteindra le bord de recouvrement supérieur du bardeau qui se trouve deux rangs en 
dessous. Dans certains cas, en raison de légères variations de quantité de produit de scellement 
ou de largeur du point de scellement, il se peut qu’il n’y ait pas assez d'espace pour positionner le 
clou au-dessus de la découpe et au-dessous des points de scellement. Dans ce cas, IKO 
recommande de planter le clou dans la ligne des points de scellement, aussi près que possible de 
la découpe et entre les points de scellement, si cela est pratique. Quelle que soit l’application, le 
plus important est que la tête du clou affleure la surface du bardeau de sorte qu’elle ne soit pas 
assise au-dessus de la surface granulaire. Si la tête de clou est surélevée par rapport à la surface 
du bardeau, le bardeau au-dessus sera soulevé et empêchera le contact requis pour assurer une 
bonne adhérence du produit de scellement. 
 
Veuillez noter que cette variation des emplacements des fixations se produit uniquement lorsque 
l’espace est insuffisant entre la découpe et le point de scellement.   
 
 

Pour de plus amples renseignements sur n'importe quel produit IKO ou sur son application, 
rendez-nous visite sur le Web à www.iko.com ou communiquez avec nous en composant le 
1 888 766-2468 (Canada) ou le 1 888 456-7663 (États-Unis). 
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