
 

 

 

 

 

 

  

SUPPORT DE COUVERTURE ZIP SYSTEM™  
DE HUBER® ENGINEERED WOODS LLC 

Ce bulletin vise à confirmer que les produits de toiture IKO sont approuvés pour être utilisés avec le 
support de couverture ZIP System™ et qu'ils sont couverts par la même garantie limitée IKO, à condition 
que les exigences suivantes relatives à la pose soient satisfaites : 

1. L'épaisseur de platelage est d'au moins 12,5 mm (1/2 po) ou le platelage est un panneau de lamelles 
orientées (OSB) TECO/CANPLY. 

2. Le ZIP System est appliqué en stricte conformité avec les spécifications et les directives de Huber® 
Engineered Woods LLC. 

3. Poser les bardeaux IKO conformément aux instructions imprimées sur l’emballage de chaque 
paquet.  

4. Lorsque la réfection du toit nécessite une dépose, poser une épaisseur de sous-couche non perforée 
n°15 ou 30 de feutre imprégné d’asphalte sur tout le platelage.  

5. Pour les toits à faible pente de 2:12 à 4:12, observer les directives suivantes : 

a. Pour une nouvelle construction – poser une couche de PROTECTEUR CONTRE LA GLACE ET 
L’EAU conformément aux instructions fournies sur chaque rouleau ou une couche de feutre 
imprégné d’asphalte (ou équivalent). 

b. Lorsque la réfection du toit nécessite une dépose – poser une couche de PROTECTEUR 
CONTRE LA GLACE ET L’EAU conformément aux instructions, ou deux couches de feutre 
imprégné d’asphalte (ou équivalent), la première chevauchant la protection d’avant-toit sur une 
longueur de 475 mm (19 po), suivie par les largeurs totales de 900 mm (36 po) chevauchant 
chaque rang précédent sur 475 mm (19 po).  

6. IKO n’assumera aucune responsabilité relative à des défectuosités ou au travail du bois du platelage, 
à des défauts de fabrication des fixations ou à la pose inadéquate du support ou des bardeaux 
d’asphalte IKO.  

Pour de plus amples renseignements sur le support de couverture ZIP System™ ou sur les directives de 
pose, veuillez composer le 800 933-9220 ou consultez le site Web www.huberwood.com/zip/.  

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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