
Premium “invisible” protection against roof leaks. 
Protection « invisible » supérieure contre les fuites du toit. 

ArmourGard TM/MC

IC E A ND WAT ER P R O T EC T OR  
P R O T EC T EUR C ON T R E L’E AU E T L A GL AC E



ArmourGardTM/MC

P R E M I U M I C E & WAT E R P R OT EC TO R 

P R OT EC T E U R C O N T R E L’E AU  
E T L A G L AC E

“Invisible” protection against roof leaks.
IKO ArmourGard Ice and Water Protector is used for waterproofing under shingled roofs 
helping to prevent water penetration due to ice dams or wind-driven rain. It can also be 
used as an underlayment around chimneys, dormers, vent stacks, skylights and other 
roof-top structures or apertures, around doors and windows, and as an exterior vapour 
barrier for foundations and basements.

 Helps prevent water leakage due to  
ice dams and wind-driven rain.

 Improved flexibility for superior 
performance.

 Tear-resistant membrane.

 Glass fiber reinforced for extra strength.

 Self-adhesive for watertight sealing.

 Self-sealing around roofing nails.

 Meets building code requirements.

 Perforated release sheet for  
easier installation.

Une protection invisible contre les fuites.
Le protecteur contre l’eau et la glace ArmourGard de IKO se pose sous les bardeaux  
pour imperméabiliser le toit et prévenir les infiltrations que pourraient causer les digues  
de glace et les pluies poussées par les vents violents. Ce produit peut aussi servir de 
sous-couche autour des structures sur le toit (cheminées, lucarnes, tuyaux de  
ventilation, puits de lumière, etc.), autour des portes et fenêtres, et comme pare-vapeur 
près des fondations et des sous-sols.

 Son endos autoadhésif minimise  
les risques d’infiltrations.

 Les points critiques sont mieux  
protégés contre les infiltrations.

 Sa souplesse accrue assure une  
meilleure performance.

 Auto-scellant autour des clous.

 Se pose en toute sécurité grâce  
à sa surface antidérapante.

 Autoadhésif étanche à l’eau.

 Satisfait des exigences du  
Code national du bâtiment.

 Sa pellicule de protection traitée  
au silicone facilite la pose.

PRODUCT SPECIFICATIONS/FICHE TECHNIQUE

Length/Longueur 19.8 m (65’) / 19,8 m (65 pi)

Width/Largeur 914 mm (36”) / 914 mm (36 po)

Roll Contents  
Contenu du rouleau 18.1 m2 (195 sq ft) / 18,1 m2 (195 pi. ca.) 

CCMC 12413-R  
Note: All values shown are approximate.  
Remarque : Toutes les données sont approximatives.
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Rake Edges/
Bordure

Chimneys/Cheminées

Valleys & Dormers/
Noues et Lucarnes

Low Pitch Areas
Régions en pente douce

Vent Stacks/ 
Évents de colonne

Skylights/
Puits de lumière Ridges/Faîtes

Hips/
Bordures

Eaves/
Débords 
de toit

Use IKO ArmourGard Ice & Water  
Protector on these critical roof areas.

Appliquez le protecteur contre l’eau et la  
glace ArmourGard de IKO à ces endroits  
critiques sur le toit.

Shingles alone are usually not enough to protect your home. IKO has developed  
superior multilayered roofing components incorporating our industry-leading  
products. A complete roofing system ensures your roof’s optimum performance.

À eux seuls, les bardeaux ne suffisent généralement pas à protéger votre maison.
IKO a créé des composants de toiture multicouches de qualité supérieure où sont 
intégrés des produits de pointe. Un système complet de toiture est le gage d’une 
performance optimale de votre toiture.

Find out more about our products now by talking to an IKO Sales Representative, your professional roofing contractor 
or contact us directly at: Canada 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663) or visit our website at: IKO.COM. 
Note: The information in this document is subject to change without notice. IKO assumes no responsibility for errors that may 
appear in this document.

Pour plus d’information concernant nos produits, contactez un Représentant IKO, un maître couvreur ou contactez-nous 
directement à : Canada 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663)  ou visitez notre site web : IKO.COM. 
Note: L’information contenue u présent document peut changer sans préavis. IKO ne se tient nullement responsable des erreurs 
qui auraient pu s’y glisser.

ROOF STARTER
BANDE DE DEPART POUR TOITURE

CAPPING SHINGLES
BARDEAUX DÉ FAÎTE
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DECK PROTECTION
PROTECTION DU PLATELAGE

SYNTHETIC UNDERLAYMENT
SOUS-COUCHE SYNTHÉTIQUE

APPLICATION INSTRUCTIONS
DIRECTIVES DE POSE
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