
 

 

 

 

 
 

 

POSE DE BARDEAUX LEADING EDGE PLUS 
 
Les bardeaux Leading Edge Plus d’IKO peuvent être utilisés comme bande de départ sous le premier rang de 
bardeaux du toit ou aux bords des pentes. Au bord des pentes, le bardeau Leading Edge d'IKO servira de règle 
pour couper les bords des rangs supérieurs et facilitera le scellement des extrémités des bardeaux, ce qui 
réduira les risques de dommages du vent.   
 

Pose – Rang de départ 
 
1. Appliquez la sous-couche, la protection d’avant-toit, les solins de noue ou les larmiers requis. Si vous posez 

des bardeaux Leading Edge Plus, raccourcissez la première bande de 100 mm (4 po). Il se pourrait qu'il soit 
régulièrement nécessaire de couper les bardeaux Leading Edge Plus afin de s’assurer que leurs joints ne 
s’alignent pas sur les joints des bardeaux supérieurs. 

 
2. Commencez au niveau de l’angle inférieur du toit et alignez le premier bardeau de sorte qu’il surplombe le 

bord de la pente et de l’avant-toit de 6 mm (1/4 po) minimum. Assurez-vous que la bande repose à plat, 
avec la face granulaire sur le dessus et les points de scellement sur le bord inférieur. Fixez le bardeau de 
bande de départ parallèlement aux avant-toits le long d’une ligne de 75 mm à 100 mm (3 po à 4 po) au-
dessus des avant-toits. Positionnez les fixations de sorte qu’elles ne soient pas exposées sous les 
découpes du premier rang. 

 
3. Installez le premier rang de bardeaux de toiture conformément aux instructions relatives au produit 

correspondant, qui figurent sur l’emballage du produit. Assurez-vous que les joints des bardeaux du premier 
rang ne sont pas alignés avec les joints du rang de départ. Si c'est le cas, raccourcissez de 100 mm (4 po) 
le bardeau concerné dans le premier rang et continuez. 

 

Pose – Bords de pente 
 
1. Posez la sous-couche, les solins ou les larmiers requis.  
 
2. Alignez les bardeaux Leading Edge Plus verticalement jusqu’au bord de pente, en surplombant celui-ci de 

6 mm (1/4 po) minimum. Assurez-vous que la bande repose à plat, avec la face granulaire sur le dessus et 
les points de scellement dirigés vers le bord extérieur du toit. Fixez avec des clous en quantité suffisante 
pour maintenir le produit en place jusqu’à la pose des rangs de bardeaux sur la toiture. 

 
3. Posez les bardeaux de toiture conformément aux instructions imprimées sur le paquet de chaque produit et 

coupez le bord incliné du produit pour l’aligner avec le bord des bardeaux Leading Edge Plus. 

 
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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