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Avant même la première berceuse; avant
le tricycle, les camps de vacances et la
promotion au travail; bien avant de penser
aux vacances d’été et à la cérémonie
de remise des diplômes, vous vous êtes
soucié du plus important : protéger votre
famille en lui donnant un toit.

Tant de moments mémorables de votre
vie se déroulent sous la PROTECTION
INDÉFECTIBLE de votre toit.
Depuis 1951, IKO veille sur les familles

Maintenant qu’il est temps de refaire

nord-américaines comme la vôtre,

votre toiture, ne laissez rien au hasard.

protégeant vos proches, votre maison

Le confort et la sécurité de votre famille

et tout ce qui vous est cher contre les

sont toujours aussi importants. Il est

intempéries. Nous vous offrons le luxe

donc essentiel de choisir des produits de

de ne pas avoir à vous inquiéter.

toiture qui se démarquent non seulement
par leur apparence, mais aussi par leur
durabilité. IKO est une entreprise familiale
canadienne depuis quatre générations.
Notre longue expérience transparaît dans
tous les produits que nous fabriquons.
Le résultat? Une beauté qui se voit. Une
qualité tangible. Et une performance digne
de confiance. Parce que chez IKO, la toiture
atteint de nouveaux sommets.

BARDEAUX PERFORMANCE IKO DYNASTY

LA BEAUTÉ QUI SE VOIT
Votre maison devrait refléter
votre style et votre personnalité
– à l’intérieur comme à l’extérieur.

pour que votre maison se démarque dans le voisinage.
Mais nos bardeaux IKO Dynasty se distinguent aussi
par leurs motifs et leur texture dignes de mention.
Leur surface présente des bandes en relief appelées
« dents de dragon ». Le motif irrégulier obtenu en

Votre toiture peut représenter jusqu’à 40 % de tout

variant la taille et la position de ces « dents »

l’extérieur visible de votre maison. Tout comme des

accentue la ressemblance avec des

comptoirs haut de gamme insufflent une personnalité

bardeaux de bois véritable.

unique à la cuisine, les bardeaux architecturaux

Des bandes ombragées

Performance IKO Dynasty peuvent transformer une

intenses ajoutent un contraste

maison ordinaire en une demeure extraordinaire.

saisissant. Des zones claires
haute définition ponctuent la

La haute définition atteint des sommets de distinction.

surface de touches colorées.

Nos mélanges de couleurs sont si exceptionnels qu’il
vous faudra les voir pour le croire. Certains mélanges

Votre plus grand défi?

sont subtilement nuancés pour s’harmoniser avec

Choisir une couleur. Notre palette

l’environnement; d’autres sont riches et audacieux

est tout simplement spectaculaire.

Vous n’arrivez pas à choisir la bonne couleur de bardeau? L’outil RoofViewerMD d’IKO est là
pour vous. Notre outil interactif exclusif vous permet de sélectionner et d’agencer nos bardeaux
en fonction du style de votre maison et de la couleur de son revêtement extérieur et autres détails
architecturaux. Vous pouvez le faire en téléchargeant une photo de votre maison. Téléchargez
l’outil sur IKO.COM, ou l’application gratuite sur Google Play ou iTunes. 4Voir les détails au dos de la brochure.
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BARDEAUX PERFORMANCE IKO DYNASTY

UNE QUALITÉ TANGIBLE
Touchez-le. Soupesez-les. Vous percevrez la robustesse et la qualité de fabrication des bardeaux
IKO Dynasty avec ArmourZone. Chez IKO, nous ne tenons pas la qualité pour acquise, et nous
savons que vous non plus.

Prenez le temps d’observer ce bardeau,
vous verrez combien il est unique.

LE MATELAS DE
FIBRE DE VERRE,
AU CŒUR DE SA
ROBUSTESSE.

RÉSISTANCE AUX ALGUES. Nous intégrons à la surface
de nos bardeaux des granules résistants aux algues.
Ces granules aux couleurs durables aident à empêcher la
prolifération des algues bleues pouvant causer des taches
noires, des traînées ou des zones décolorées sur la toiture.

Les deux faces
de notre matelas
sont enduites d’une
couche de bitume
résistant aux
intempéries. La
surface du bardeau
est ensuite recouverte
de granules colorés.
Nos bardeaux sont
donc ultra-robustes,
ce qui leur confère une
durabilité et une intégrité
structurelle exceptionnelles.

NOUS AIMONS CRÉER DES LIENS FORTS.

Le bord inférieur de nos bardeaux est
enduit de notre adhésif Fastlock MC qui
empêche la pluie poussée par le vent
de pénétrer dessous. Sous l’effet de
la chaleur du soleil, cet adhésif devient
ultra-collant, ce qui assure une protection
maximale contre le soulèvement et
l’arrachement par le vent, et contre
l’infiltration d’eau.

ARMOURZONE est une bande de clouage résistante à la déchirure
intégrée au dos du bardeau. Sur la face supérieure, une zone large
de 1 1/4 po indique l’emplacement correct des clous. La bande
ArmourZone permet d’obtenir une force d’attache accrue sur une
plus large section du bardeau. Les clous qui y sont appliqués offrent
une résistance optimale au soulèvement et à l’arrachement des
bardeaux, même lorsqu’ils sont soumis à de grands vents.

BARDEAUX PERFORMANCE IKO DYNASTY
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UNE PERFORMANCE DIGNE DE CONFIANCE

Quand le vent hurle et siffle comme une locomotive,
qu’est-ce qui vous protège des ravages de l’une des
plus terribles forces de mère Nature? Même si vous

Qu’il neige, qu’il pleuve
ou qu’il vente.

vivez dans une région où les grands vents et les
tempêtes sont monnaie courante, voici la réponse :

Grâce à l’ajout de la technologie ArmourZone,

les bardeaux Performance IKO Dynasty avec

Ies bardeaux IKO Dynasty peuvent résister à des

ArmourZone. Ces bardeaux grand format protègent

vents soufflant jusqu’à 210 km/h. Pas étonnant

votre maison avec robustesse. Ils sont votre

qu’ils soient si populaires auprès des propriétaires

première ligne de défense contre les intempéries.

les plus avertis.

L’AVA N TA G E I K O
Garantie limitée¹

À vie limitée

Protection ferme¹

15 ans

Garantie limitée contre le vent¹

210 km/h (130 mph)

Résistant aux algues bleues¹

Oui

C A R A C T É R I S T I Q U E S D U P R O D U I T2
Longueur

1038 mm (40 7/8 po)

Largeur

349 mm (13 3/4 po)

Pureau

149 mm (5 7/8 po)

Superﬁcie couverte par paquet

3,1 m² (33 1/3 pi²)

3 paquets couvrent un carré complet (100 pi²)

N O R M E S3
ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D3161 - Classe F
ASTM D7158 - Classe H, ASTM E108 - Classe A, CSA A123.5

REMARQUE: Les produits répertoriés par «Miami Dade NOA» et
«Florida Product Approval» sont offerts. Veuillez communiquer
avec IKO pour plus de détails.
Consulter les exigences complètes relatives aux conditions,
restrictions et demandes de la garantie limitée sur IKO.com. Les
bardeaux doivent être posés conformément aux instructions de
pose et aux exigences du code du bâtiment local. 2Toutes les
données présentées ici sont approximatives. 3Ces produits ont été
mis au point pour se conformer à ces normes.
1
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BARDEAUX PERFORMANCE IKO DYNASTY

IKO donne vie à des couleurs
inspirées de la nature.

Couleur illustrée : Biscayne

B I S C AY N E

PIERRE BRUNE

BARDEAUX PERFORMANCE IKO DYNASTY

APPAL ACHES

Décontracté et sans prétention, subtilement sophistiqué.
AGENCEMENT PARFAIT : Pierre, bois, brique et parement
(en particulier blanc, gris pâle à gris foncé et bleu moyen
à bleu foncé).

B I S C AY N E

Décontracté, accueillant, sans souci.
AGENCEMENT PARFAIT : Pierre, bois, brique et parement
(en particulier blanc ou pastel).

PIERRE BRUNE

Charme rustique, chic urbain sophistiqué.
AGENCEMENT PARFAIT : Pierre, brique, bois et parement
(en particulier brun pâle, moyen ou foncé, crème ou gris).

APPAL ACHES
BL EU AT L A N T IQUE ⁵

Durable, audacieux, différent.
AGENCEMENT PARFAIT : Pierre, brique ou parement blanc,
gris ou beige; moulures blanches, grises, beiges ou gris-noir.

ROUGE MONACO

Audacieux, dramatique, saisissant.
AGENCEMENT PARFAIT : Pierre, brique, bois et parement
(en particulier brun pâle, moyen ou foncé, crème ou gris).

B L E U AT L A N T I QUE ⁵

ROUGE MONACO
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BARDEAUX PERFORMANCE IKO DYNASTY

Sous la pluie torrentielle, les bardeaux
IKO Dynasty triomphent.

CERCLE DU PACIFIQUE

B O I S D E R I VA G E

CERCLE DU PACIFIQUE

Dramatique, aventureux, audacieux.
AGENCEMENT PARFAIT : Pierre, bois, brique
(en particulier rouge ou gris).

B O I S D E R I VA G E

Chaleureux, décontracté, léger.
AGENCEMENT PARFAIT : Pierre, bois rond, brique,
bois et parement (en particulier brun, crème ou gris).

SEDONA

Chaleureux, invitant, expressif, dramatique
mais décontracté.
AGENCEMENT PARFAIT : Bois rond, parement de bois,
brique (en particulier rouge).

G R I S C H ÂT E AU

Cérémonieux, traditionnel, sophistiqué, élégant.
AGENCEMENT PARFAIT : Pierre, bois, brique et parement
(en particulier blanc ou pastel).

VERT ÉMERAUDE

Terreux, naturel, apaisant.
AGENCEMENT PARFAIT : Bois rond, parement composite
de tons boisés ou terreux, brique (en particulier rouge);
moulures brunes, noires ou vert foncé.

SEDONA

BARDEAUX PERFORMANCE IKO DYNASTY

Couleur illustrée : Gris château

G R I S C H ÂT E AU

VERT ÉMERAUDE

9

10

BARDEAUX PERFORMANCE IKO DYNASTY

La haute définition, ce
n’est pas que pour la télé.

Les bardeaux architecturaux Performance IKO Dynasty
sont conçus pour diffuser votre conception du style dans
tout le voisinage. Exprimez-vous haut et fort, grâce à nos
bardeaux de qualité en ultra-haute définition.

BRUN OMBRAGÉ

GLACIER

NOIR GRANITE

GRIS GIVRÉ

BARDEAUX PERFORMANCE IKO DYNASTY

Couleur illustrée : Pierre angulaire

BRUN OMBRAGÉ

Dégradés subtils et tons ocrés. Élégance
classique ou contemporaine.
AGENCEMENT PARFAIT : Pierre, bois, maçonnerie,
brique et parement (en particulier brun, gris ou crème).

GLACIER

Imposant, solennel, traditionnel et distingué.
AGENCEMENT PARFAIT: Pierre, brique, maçonnerie
et parement (en particulier blanc, gris tourterelle ou
bleu de minuit).

PIERRE ANGULAIRE

Naturel, décontracté, noble et accueillant.
AGENCEMENT PARFAIT: Pierre, bois, brique, maçonnerie
et parement (en particulier crème, beige ou gris).

GRIS GIVRÉ

Soigné, contemporain, raffiné, inattendu.
AGENCEMENT PARFAIT: Pierre naturelle, maçonnerie
grise, parement gris ou blanc.

NOIR GRANITE

Solennel, classique, chic urbain, traditionnel, élégant.

PIERRE ANGULAIRE

AGENCEMENT PARFAIT: Pierre, brique, maçonnerie,
parement (en particulier rouge, blanc ou gris).
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COMPOSANTS DE TOITURE

Beauté. Qualité. Performance.
Au-delà de la surface.
4

Les bardeaux sont votre
première ligne de défense
contre les intempéries. Et
combinés aux accessoires

1.1.Protecteurs
contre
la glace et l’eau
Protection de
l’avant-toit
2.2.Sous-couche
Sous-couche
3.3.Bandes
Bandesdededépart
départ
4.4.Bardeau
de de
faîte
Bardeaux
faîte
2

de toiture IKO PRO4, ils livrent
leur meilleure performance :
une protection optimale et

3
1

un coup d’œil inégalable.
Beauté remarquable.
Les bardeaux de faîte
IKO protègent les zones
vulnérables de votre toit, tout
en lui donnant une silhouette
magnifique. Ou optez pour
l’un de nos produits prétaillés
pour faîtes et arêtes, qui
constituent la touche finale
parfaite : IKO Hip and Ridge,
IKO Hip & Ridge 12,
IKO Hip & Ridge Plus
ou IKO UltraHP

Qualité sous-jacente.
Protégez le platelage de votre
toit avec les sous-couches
synthétiques IKO, de qualité
supérieure. Préservez aussi
vos avant-toits de l’infiltration
d’eau causée par les digues
de glace et la pluie poussée
par le vent en choisissant
nos protecteurs
contre la
glace et l’eau.

MC

MC

MC

Une performance de pointe.
Les bandes de départ
prétaillées IKO Leading
Edge Plus s’installent plus
rapidement, servent de
guide d’alignement des
bardeaux et donnent aux
bords de votre
toiture une
netteté qui
en rehausse
l’apparence.
MC

MD

Dynasty

MD
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Avant d’arrêter votre choix de couleur, assurez-vous d’examiner plusieurs échantillons pleine
grandeur et de voir le produit déjà installé sur une maison. En effet, les échantillons et les
photographies d’échantillons en ligne, dans nos brochures et dans notre appli peuvent ne pas
refléter avec exactitude la couleur du bardeau et ne représentent ni la vaste gamme de teintes
ni la projection de la lumière du soleil. 5Le granulat bleu pourrait pâlir après une longue
exposition aux rayons ultraviolets.

L’information présentée ici peut changer sans préavis. IKO ne se tient aucunement responsable
des erreurs qui auraient pu s’y glisser.
Pour plus d’information concernant les bardeaux Performance Dynasty ou nos autres produits,
communiquez avec un représentant IKO, un maître-couvreur ou directement avec nous.

Canada 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663)
États-Unis 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663)
© Droits réser vés 02/19 · MR5L315

Visitez notre site Web à l’adresse IKO.COM

