
 

 

 

 

 

 
INSTALLATION DE LA SOUS-COUCHE 

 
IKO fabrique une vaste gamme de bardeaux d’asphalte de différents styles. L'utilisation d'une 

sous-couche peut être recommandée ou non en fonction de certains facteurs tels que le modèle 

de bardeau, la pente du toit, la période de garantie limitée, etc. Ce bulletin vise à vous aider à 

déterminer quels sont les bardeaux d’asphalte IKO pour toiture qui doivent être utilisés avec une 

sous-couche et dans quelles conditions. 

 
1. Indépendamment des recommandations relatives à la sous-couche, assurez-vous que le bardeau est 

adapté à la pente du toit; la plupart des bardeaux IKO peuvent être posés sur les toits à faible pente, à 
compter de 2:12 d’inclinaison, sauf les bardeaux Armourshake et Crowne Slate qui sont seulement 
garantis sur les toits dont la pente est égale ou supérieure à 4:12. Pour plus de détails, voir les 
instructions de pose relatives à chaque produit.   

2. Ce bulletin traite de la pose de la sous-couche sur le toit uniquement, à ne pas confondre avec la 
protection des avant-toits. Pour les toits sur lesquels les accumulations de neige/glace posent un 
problème, IKO recommande de poser un protecteur contre la glace et l’eau GoldShield, ArmourGard, 
StormShield ou Protecto sur la zone de l’avant-toit, conformément aux instructions imprimées sur 
chaque boîte (ou fournies sur notre site Web). 

3. La pose d’un protecteur contre la glace et l’eau ou d’une sous-couche n’est pas requise dans les cas 
de réfection de toiture. 

4. La sous-couche peut être posée sur les toits dont la pente est supérieure à 4:12. Elle est vivement 
recommandée sur les toits dont la pente est inférieure à 6:12 et peut aussi être posée sur les toits à 
faible pente (2:12 à 4:12) à condition que le platelage soit recouvert de deux couches de feutre ou 
d’une couche de n’importe quel protecteur contre la glace et l’eau IKO (la pente doit être inférieure à 
8:12 pour les protecteurs Crowne Slate et Armourshake). 

5. L’utilisation des sous-couches IKO de feutre asphalté standard n° 15 Plain, AM 15 Plain, Heavy Duty, 
n° 30, RoofGard-SB ou Cool Grey ou des protecteurs contre la glace et l’eau est approuvée sous les 
bardeaux d’asphalte IKO. Toutefois, certains codes du bâtiment pourraient exiger l’utilisation de sous-
couches de poids/catégories spécifiques. D’autres produits de sous-couche peuvent être acceptables 
– pour plus de détails, veuillez communiquer avec les Services techniques IKO.  

 

Veuillez noter que ces procédures se rapportent spécifiquement à la qualification pour la 

couverture au titre de la garantie limitée des bardeaux d’asphalte d’IKO; une sous-couche peut 

quand même être requise par le code local du bâtiment, les programmes de garantie de 

l’entrepreneur établis pour la région ou aux fins de conformité de la toiture en ce qui a trait au feu. 

 
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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