
BANDE DE GRANULÉS FINS 

Fin 2011, IKO a commencé à fabriquer sa gamme de bardeaux d’asphalte stratifiés Cambridge afin d’inclure 
une bande de granulés fins d’origine minérale dans la zone non exposée du bardeau. Voir photo ci-dessous. 
Cette « bande sablée » a été ajoutée au bardeau pour éviter le bossellement des bardeaux dans le paquet, 
qui peut se produire lorsque les paquets sont empilés et entreposés sur les palettes.   

Les bardeaux Cambridge plus anciens qui ont été fabriqués avant cette modification ne sont pas pourvus de 
la bande sablée – les deux produits (avec ou sans bande) peuvent facilement être utilisés sur un même toit. 
La bande n’est pas visible une fois que les bardeaux ont été posés et n’a absolument aucune incidence sur 
la performance du produit. 

Parallèlement, en raison des variations mineures qui se produisent inévitablement au cours du processus de 
fabrication, la largeur de la bande sablée peut légèrement varier et quelquefois, certains des granulés 
normaux du bardeau peuvent être incrustés dans la bande. Répétons-le, cela n’a aucune incidence sur la 
pose ou la performance des bardeaux; de plus, s'ils ont été posés correctement, les bardeaux sont toujours 
couverts par la garantie limitée des bardeaux d'asphalte d'IKO. 

Veuillez noter que la bande sablée ne doit pas être utilisée comme « zone de clouage ». Le clouage devrait 
respecter les critères illustrés sur l’emballage de chaque produit, y compris le clouage dans une ligne de 
clous (la ligne blanche illustrée sur la photo, qui se trouve juste en dessous de la bande sablée). Cela 
permettra de s’assurer que les clous pénètrent les deux couches de bardeaux stratifiés, un facteur essentiel 
pour la performance optimale du toit et sa résistance au vent.    

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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