
GIVE MOTHER NATURE OUR BEST. 

FACE À DAME NATURE, NOUS OFFRONS  
CE QU’IL Y A DE MIEUX.

CRC Regency Shingles with AnchorZone™
Bardeaux Regency de CRC avec AnchorZoneMC
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Colour featured: Biscayne / Couleur illustrée : Biscayne

CRC’s REGENCY premium laminated architectural shingles with AnchorZoneTM offer 
protection from inclement weather and peace-of-mind. PLUS they look fantastic, 
boost curb appeal and can potentially increase the resale value of your property.

Deep shadow bands add contrast and dimensional profile to give your roof a stunning,  
impressive appearance and roofline. 

REGENCY shingles are manufactured in CRC’s larger exposure size. Bigger than 
most competitors’ comparable product, they offer greater exposure to give you a 
dramatic-looking roof that really stands out from the ordinary. 

Choose from our bold, high-definition colour blends. CRC’s Colour Blend 
Technology offers the perfect match for your home’s architecture and your personal 
sense of style from rustic to urban, traditional to modern.

Battles the elements and protects against inclement weather. When you choose 
REGENCY shingles, you’ll have the peace-of-mind that comes from knowing your 
home and family will be protected against the elements for many years to come.

A home’s biggest enemy is water. Shingles are the first line of defense against water 
infiltration. Shingles that blow off your roof in high winds simply can’t do their job.

But high winds, rain and other forms of inclement weather are no match for CRC 
REGENCY shingles. Thanks to their advanced design, CRC REGENCY  shingles are 
engineered to be one of the most wind-resistant shingles in the CRC lineup.

 

Regency's colour  

blends are a  

natural choice for  

lasting beauty.

CRC provides a  

Limited Wind Warranty1  

for winds of up to  

210 km/h (130 mph)  

with the use of only  

four (4) nails. 

EXTREME GOOD LOOKS MAKE YOUR HOME  
THE ENVY OF YOUR NEIGHBOURHOOD



Colour featured: Shadow Brown / Couleur illustrée : Brun Ombragé

CRC fournit une 

amélioration de la  

garantie limitée contre 

les vents1 soufflant 

jusqu'à 210 km/h 

(130 mph) ne nécessitant 

que quatre (4) clous  

par bardeau.

Les bardeaux laminés de style architectural et de qualité supérieure REGENCY de CRC 
avec AnchorZoneMC protègent des intempéries et vous offrent la tranquillité d’esprit. 
En plus d’être superb, ils rehaussent l’aspect extérieur de votre propriété et peuvent en 
augmenter la valeur de revente.

Les larges bandes ombragées ajoutant du contraste et offrant un profil dimensionnel, 
donnent à votre toit une apparence et une silhouette remarquables. 

Dotés d'un plus grand pureau, les bardeaux REGENCY de CRC  se distinguent des produits 
comparables de la concurrence et donnent à votre toit une apparence qui sort de l’ordinaire. 

Choisissez parmi notre gamme de couleurs audacieuse et haute définition. La technologie 
de mélange de couleurs breveté de CRC s’adapte à la perfection à l’architecture de votre 
maison et à votre propre style, qu’il soit rustique, urbain, traditionnel ou moderne.

La gamme de 

couleurs Regency,  

un choix naturel  

pour une  

beauté durable.

Combat les éléments et protège contre les intempéries. Opter pour les bardeaux 
Regency, c’est choisir la tranquillité d’esprit, sachant que votre maison et votre famille 
sont protégées des intempéries pour un grand nombre d’années.

L’ennemi numéro un d’une maison est l’eau. Les bardeaux sont la première ligne de 
défense contre l’infiltration de l’eau. Lorsqu’ils se détachent de votre toit par grands 
vents, ils ne font malheureusement pas leur travail.

Or, les grands vents, la pluie et les autres types d’intempéries ne font pas le poids 
face aux bardeaux Regency de CRC. Grâce à leur conception avancée, les bardeaux 
Regency comptent parmi les plus résistants au vent de la gamme CRC.

L'EXTRÊME BEAUTÉ DE VOTRE MAISON 
POURRAIT BIEN FAIRE L’ENVIE DU VOISINAGE!



• LENGTH

• WIDTH

• EXPOSURE

• COVERAGE ( per bundle )

• LONGUEUR

• LARGEUR

• PUREAU

• SUPERFICIE COUVERTE  
( par paquet )

1 038 mm (40 7/8 in.)

349 mm (13 3/4 in.)

149 mm (5 7/8 in.)

3.1 m2 (33.3 ft.2)

1 038 mm (40 7/8 po)

349 mm (13 3/4 po)

149 mm (5 7/8 po)

3,1 m2 (33,3 pi2)

PRODUCT SPECIFICATIONS3

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT3

ASTM D3462 • ASTM D3018 • ASTM D3161 - CLASS F  
ASTM D7158 - CLASS H • ASTM E108 - CLASS A  
FM 4473 - CLASS 35 • CSA A123.5

STANDARDS4

ASTM D3462 • ASTM D3018 • ASTM D3161 - CLASSE F  
ASTM D7158 - CLASSE H • ASTM E108 - CLASSE A  
FM 4473 - CLASSE 35 • CSA A123.5

NORMES4

THE CRC ADVANTAGE

L'AVANTAGE CRC

• WARRANTY1 
= Limited Lifetime2

• IRON CLAD PROTECTION 
= 15 YEARS

• LIMITED WIND WARRANTY1 
= 210 km/h (130 mph)

• BLUE-GREEN ALGAE-RESISTANT1

• THREE BUNDLES = ONE FULL SQUARE  
= That’s 100 sq. ft. coverage

• CLASS 3 IMPACT RESISTANCE RATING5 

• GARANTIE1 
= À vie limitée2

• PROTECTION FERME CRC 
= 15 ans

• GARANTIE LIMITÉE CONTRE LE VENT1 
= 210 km/h (130 mph) 

• RÉSISTANT AUX ALGUES BLEUES1 

• 3 PAQUETS COUVRENT UN  
CARRÉ COMPLET  
= (100 pi²)

• COTE DE RÉSISTANCE AUX CHOCS 
DE CLASSE 35

Note: Product and colour availability may vary by region. 1See Limited Warranty at Canroof.com for complete terms, conditions, restrictions and application 
requirements. Shingles must be applied in accordance with application instructions and local building code requirements. 2"Lifetime" means the period 
of time commencing on the date of the completion of the installation of the shingles on the building, and continuing so long as the owner owns the building 
on which the shingles were installed. 3All values shown are approximate. 4Products are developed with reference to these standards. 5This impact 
rating is solely for the purpose of enabling residential property owners to obtain a reduction in their residential insurance premium, if available. It is not to be 
construed as any type of express or implied warranty or guarantee of the impact performance of this shingle by the manufacturer, supplier or installer. For 
further detail concerning the FM 4473 standards, visit the FM Approvals website. The information in this literature is subject to change without notice. We 
assume no responsibility for errors that may appear in this literature.

Remarque : La disponibilité des produits et des couleurs peut varier selon la région. 1Consulter les exigences complètes relatives aux conditions, restrictions 
et demandes de la garantie limitée sur Canroof.com. Les bardeaux doivent être posés conformément aux instructions de pose et aux exigences du code 
du bâtiment local. 2« à vie » désigne la période qui commence à la date d’achèvement de l’installation des bardeaux sur le bâtiment et qui se poursuit 
tant et aussi longtemps que le propriétaire est propriétaire du bâtiment sur lequel les bardeaux ont été installés. 3Toutes les données présentées ici sont 
approximatives. 4Ces produits ont été mis au point pour se conformer à ces normes. 5Cette cote de resistance aux chocs a pour seul but de permettre aux 
proprietaires d’une residence d’obtenir une reduction de leur prime d’assurance‑habitation, le cas echeant, et ne doit pas etre interpretee comme une 
garantie expresse ou implicite, de quelque nature que ce soit, de la resistance aux chocs de ce bardeau par le fabricant, le fournisseur ou l’installateur. 
Pour plus de details sur la norme FM 4473, veuillez consulter le site Web de FM Approvals. L’information présentée ici peut changer sans préavis. CRC 
ne se tient aucunement responsable des erreurs qui auraient pu s’y glisser.

Colour featured: Biscayne / Couleur illustrée : Biscayne  Colour featured: Glacier / Couleur illustrée : Glacier  Colour featured: Granite Black / Couleur illustrée : Noir Granite



RapidLockTM An Exceptional  
Bonding Experience
Our sealant strip is formulated to be thick and 
aggressive to promote a strong bond and 
extraordinary performance, with radiant  
heat from the sun.

RapidLockMC pour créer  
des liens forts
Notre scellant est formulé de manière à 

offrir une consistance épaisse et vigoureuse 
qui favorise une forte adhérence et une 
performance remarquable sous l’effet de  
la chaleur du soleil..

2.

AnchorZone™ (FRONT)

Dual nailing lines, top and bottom, 1  1/4" apart, guide  
installers to Regency shingles’ wider nailing surface for 
correct nail placement. Nails applied in this area ensure  
fastening power for proper product performance. 

AnchorZoneMC (AU RECTO)

Deux lignes de clouage, espacées de 1  1/4 po, servent 
de guide de clouage pour la pose des bardeaux Regency. 
Les clous appliqués dans cette zone élargie fournissent 
la puissance de fixation assurant la bonne performance 
du produit. 

3.

QUALITY AND PERFORMANCE  
ARE BUILT RIGHT IN.

LA QUALITÉ ET LA PERFORMANCE 
SONT AU CŒUR DE CE BARDEAU.

Fiberglass Mat 
Our mat is coated top and bottom with weathering  
asphalt then surfaced with coloured granules. 

Matelas de fibre de verre 
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.

1. Built-in Algae Resistance
Colorfast, algae‑resistant granules help 
inhibit the growth of blue‑green algae that 
can cause unattractive black stains, streaks 
and discoloration.

Résistance aux algues
Le granulat aux couleurs durables et résistant 
aux algues contribue à inhiber la prolifération 
des algues bleues pouvant causer des taches 
noires, des traînées ou des zones décolorées.

5.

Laminate Adhesive 
Five strips of our tough sealant are used in 
the construction of the Regency shingle. 

Adhésif robuste 
Cinq bandes de notre scellant robuste  
sont utilisées dans la fabrication de notre  
bardeau Regency.

6. Tear-Resistant Band (BACK) 
Provides fastening strength over a greater surface area  
of the shingle, helping to prevent nail heads from  
pulling through the shingle in high winds.

Bande résistant à la déchirure (AU VERSO)

Offrant une force d’attache sur une plus grande surface  
du bardeau, empêchant ainsi la tête des clous de  
percer à travers le bardeau lors de grands vents.

4.
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CRC REGENCY COLOUR BLENDS

GAMME DE COULEURS CRC REGENCY

CORNERSTONE WWD • PIERRE ANGULAIREGRANITE BLACK •  NOIR GRANITE FROSTONE GREY •  GRIS GIVRÉ 

BISCAYNE 7 MONACO RED 7 •  ROUGE MONACO 7GLACIER



SUMMIT GREY ·  GRIS SOMMET

IMPORTANT! To ensure complete satisfaction, please view several full-size 
shingles and an actual roof installation prior to final colour selection as the 
shingle swatches and photography shown online, in brochures and in our 
ROOFViewer® tool may not accurately reflect shingle colour, and do not 
fully represent the entire colour blend range, nor the impact of sunlight.

IMPORTANT ! 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 l'outil ROOFViewerMD 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.

ATLANTIC BLUE6,7 • BLEU ATLANTIQUE6,7 B R OW N STO N E  •  P I E R R E  B R U N E EMERALD GREEN7 • VERT ÉMERAUDE7FROSTONE GREY •  GRIS GIVRÉ 

DRIF T SHAKE •  BOIS DE RIVAGE
CASTLE GREY •  GRIS CHÂTEAU

AVAILABLE IN SELECT MARKETS
DISPONIBLE QUE SUR CERTAINS MARCHÉS

SHADOW BROWN • BRUN OMBRAGÉ



1b

1c

1d

2

3

1a

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 strips 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 Hip & Ridge 12 or 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 GoldSeam (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 Stormshield (1c). Utilisez 
une sous‑couche synthétique innovante Stormtite 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 de faîte protègent les zones vulnérables de 
votre toit, tout en lui donnant une silhouette magnifique. 
Optez pour Hip & Ridge 12 ou 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. 6Blue granules may fade after extensive exposure to the sun’s ultraviolet rays. 7Packaged in IKO wrappers. 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. 6Le granulat bleu pourrait pâlir après une longue exposition aux rayons ultraviolets. 7Recouvert de 
l’emballage IKO. L’information présentée ici peut changer sans préavis. CRC ne se tient aucunement responsable des erreurs qui auraient pu s’y glisser.

I N T E G R A T E D  R O O F I N G  C O M P O N E N T S
C O M P O S A N T S  D E  T O I T U R E  I N T É G R É E


