
 
 

 
 
 

CLOUAGE CORRECT 
POUR LES BARDEAUX LAMINÉS 

 
Pour que des bardeaux donnent leur plein rendement, il est primordial de les clouer convenablement. Le 
modèle ici présenté vise à démontrer les conséquences de mal clouer les bardeaux laminés. Notez comme les 
bardeaux mal cloués se soulèvent facilement. 
Ci-joint un exemplaire des directives de clouage que vous trouverez sur chaque emballage de bardeaux 
laminés IKO.  
  
CLOUAGE : Utilisez des clous galvanisés à toitures (enduit de zinc), de calibre 11 ou 12, avec une tête d’au 
moins ⅜" de diamètre et suffisamment long pour pénétrer ¾" à travers le contreplaqué ou la planche. Utilisez 
4 clous par bardeau le long de la ligne de clouage, posez à 7⅜" au-dessous de la bordure supérieure, environ 
1" et 13" des bords latéraux. Plantez le clou bien droit de façon à ce que la tête du clou arrive à l’égalité du 
bardeau sans le déchirer.  

 
 
 
 
UNE POSE APPROPRIÉE EXIGE QUE LES CLOUS PÉNÈTRENT À LA FOIS LA PARTIE SUPÉRIEURE ET 
LA PARTIE INFÉRIEURE DU BARDEAU. 
 
CLOUAGE SUR PENTE FORTE/EN RÉGION DE GRANDS VENTS : Dans les régions de grands vents, ou sur 
les pentes de toit de 21" par pied (60°) ou plus, utilisez 6 clous par bardeau comme le démontre le modèle. 
Assurez-vous qu’il n’y a aucun clou à moins de 2" d’un joint ou d’une découpure du bardeau sous-jacent. 
Scellez, au moment de la pose, à l’aide de pastilles de colle d’asphalte de 1" de diamètre (environ la largeur et 
l’épaisseur d’un vingt-cinq sous) également placées sous le bardeau à 2" au-dessus du bord inférieur. 
Appliquez la colle plastique avec modération, l’excès cause des boursouflures. ATTENTION : Lorsque la bande 
d’asphalte scellant posée en usine n’est pas suffisamment réchauffée par la chaleur directe du soleil, les 
bardeaux doivent être scellés manuellement aux bardeaux sous-jacents. Si les conditions climatiques risquent 
de limiter la capacité de la bande scellante, quand il fait froid, par exemple, ou dans les régions de grands vents 
ou de poussière, il faut sceller les bardeaux manuellement tel que décrit ci-haut pour assurer une adhérence 
convenable.  
 
Merci de prendre le temps de poser correctement les bardeaux laminés de IKO. 
 
Pour plus d’information sur l’un ou l’autre des produits IKO ou sur les exigences de pose, visitez notre site 
Web à www.iko.com, ou contactez-nous au Canada au 1-888-766-2468, ou aux États-Unis au 1-888-456-7663. 
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CLOUS COLLE 
PENTE FORTE/RÉGION DE GRANDS VENTS 

Ut i l iser  6  c lous comme démontré .  

Ligne 
de 

clouage 


