
 

1a,1b,1c, 1d. UNDERLYING QUALITY 

Effectively seal gaps on roof deck and between 
fascia and roof deck with IKO GoldSeam™ roof 
sealing tape (1a,1b). Protect your roof deck with 
high-quality StormShield® Ice & Water Protector 
and help the eaves fend off water infiltration 
caused by ice dams or wind-driven rain (1c). Use 
Stormtite™ synthetic underlayment for total 
deck protection (1d).

2. LEADING EDGE PERFORMANCE 

Leading Edge Plus™ starter shingles and EdgeSeal® 
starter roll are designed to save installers time, 
provide a straight guideline and give shingle 
edges a neater, more attractive appearance. Their 
purpose is to create a sealed edge to prevent 
water infiltration due to wind uplift

3. STUNNING BEAUTY 

Capping shingles protect the roof’s vulnerable  
areas and create a breathtaking roofline, too. 
Choose pre-cut Hip & Ridge 12 cap shingles 
UltraHP/UltraHP IR high-profile capping 
shingles for the perfect finishing detail.

1a, 1b, 1c, 1d. UNE QUALITÉ SOUS-JACENTE

Scellez efficacement les fentes du platelage et l'espace entre la 
bordure d'avant-toit et le platelage avec le ruban pour toiture 
IKO GoldSeamMC (1a, 1b). Protégez votre platelage et préservez 
vos avant-toits de l'infiltration d'eau causée par les digues de 
glace et la pluie poussée par le vent, grâce au protecteur contre 
l'eau et la glace StormshieldMD (1c). Utilisez une sous-couche 
synthétique innovante StormtiteMC pour une protection totale 
du platelage (1d).

2. UNE PERFORMANCE DE POINTE 

Les bandes de départ Leading Edge PlusMC et les rouleaux 
de départ EdgeSealMD 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. Ils adhèrent 
fermement aux bords du toit afin de prévenir le soulèvement 
par le vent et l'infiltration d'eau qui en découlerait.

3. UNE BEAUTÉ REMARQUABLE 

Les bardeaux stratifiés pour faîte et arêtes protègent les zones 
vulnérables de votre toit, tout en lui donnant une silhouette 
magnifique. Optez pour l’un de nos produits prétaillés pour 
faîtes et arêtes Hip & Ridge 12 ou UltraHP/UltraHP IR à profil 
accentué, qui constituent la touche finale parfaite.

Beauty and performance.  
Who says you can’t have it all? 
Shingles are the first line of defense against the 
elements, but they could use some extra help.  
Choose CRC INTEGRA Integrated Roofing 
Components to go with them.  
 
 

Entre beauté et performance,  
pourquoi faudrait-il choisir?  
Les bardeaux sont la première ligne de défense  
contre les éléments, mais un peu d’aide 
supplémentaire ne peut que les renforcer. 
Installez-les conjointement avec les composants 
de toiture intégrée CRC INTEGRA.
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Find out more about our products now by talking to a CRC sales representative or your 
professional roofing contractor or contact us directly at: 1-855-CRC-ROOF (1-855-272-7663). 
Or visit our website at: canroof.com.
Note: Product and colour availability may vary by region. 1See Limited Warranty at canroof.com for complete terms, conditions, restrictions and application 
requirements. 6Slate is a similar colour-blend to Harvard Slate. The information in this literature is subject to change without notice. We assume no 
responsibility for errors that may appear in this literature.

Pour plus d’information concernant nos produits, contactez un Représentant CRC, un maître 
couvreur ou contactez-nous directement à :1-855-CRC-ROOF (1-855-272-7663). Ou visitez 
notre site web : canroof.com.
Remarque : La disponibilité des produits et des couleurs peut varier selon la région. 1Consultez les exigences complètes relatives aux conditions, restrictions 
et demandes de la garantie limitée sur canroof.com. 6La couleur Ardoise est équivalente à la couleur Ardoise « Harvard ». L’information présentée ici peut 
changer sans préavis. CRC ne se tient aucunement responsable des erreurs qui auraient pu s’y glisser.
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