
Bardeau de départ en rouleau
Pour installation près de l’avant-toit et des bords

Passez moins de temps à couper des pattes

Le bardeau de départ en rouleau d’Owens Corning 
élimine le besoin de couper les pattes des bardeaux 
ou de les inverser pour former le rang de départ. 
Vous économisez ainsi du temps.

Installation facile 

Ce bardeau est facile à installer. Posez un rang de 
bardeau de départ en rouleau le long de la surface 
propre, sèche et lisse de l’avant-toit après avoir retiré 
l’endos. Installez-le directement sur la sous-couche 
WeatherLock® ou une sous-couche en feutre. Dès que 
le rouleau est installé  par pression, vous êtes prêt à 
procéder à la pose des bardeaux.  

Les avantages du bardeau de départ en rouleau : 

•  Élimine le découpage des pattes ou l’inversion des 
bardeaux qui sont coûteux en temps

•  Offert en rouleau de format pratique mesurant 
7,2 po x 33 pi 4 po (0,183 m x 10,18 m)

•  Installation facile : retirer l’endos et coller

•  Ne requiert aucun outil, équipement  
ou formation spécial 

•  Compatible avec la plupart des bardeaux  
d’Owens Corning. Voir au verso pour les 
instructions d’installation

•  Satisfait à la norme CCMC 13403-R

Le bardeau de départ en rouleau est une  
composante du Système de toiture à protection 
totaleMC d’Owens Corning.^



Avant de procéder à l’installation 
de ce produit, vérifiez les 
instructions d’installation 
du fabricant de toiture et les 
exigences de toiture dans les 
codes du bâtiment en vigueur 
dans votre localité.

Bardeau de départ en rouleau :  

1.  Installation : Aligner le bardeau 
de départ en rouleau avec 
l’avant-toit et le bord de la rive, 
côté granulat sur le dessus, en 
prenant soin de poser la bande 
autocollante la plus près possible 
du rebord extérieur du toit. 
Enlever l’endos et installer par 
pression pour assurer l’adhérence 
complète du bardeau de départ 
en rouleau à la sous-couche. 
Pour l’installation près du bord, 
commencer par installer le 
larmier. Voir la Fig. 1.  

NOTE: Dérouler le bardeau de 
départ en rouleau de manière 
à ce que le produit soit posé 
à plat, sans bosses, avant de 
l’installer par pression. Pour 
obtenir d’excellents résultats, 
entreposer le bardeau de départ 

en rouleau à la température 
ambiante avant de le poser. Pour 
utiliser le bardeau de départ 
en rouleau avec des bardeaux 
à trois pattes, le couvreur doit 
veiller à ce que les clous de la 
bande de départ ne soient pas 
exposés entre les découpes des 
bardeaux superposés.

2.   Si le clouage est nécessaire pour 
obtenir une garantie maximale de 
résistance au vent des bardeaux 
de toiture, poser les clous à 1 po 
(25,4 mm) au-dessus de la bande 
autocollante et en les espaçant 
de 6 po (152,4 mm) le long de 
l’avant-toit. 

3.  Installer les bardeaux dès que le 

bardeau de départ en rouleau a 
été installé. Installer les bardeaux 
conformément aux instructions 
d’installation du fabricant de 
bardeaux.

Note de précaution :  

Le fabricant décline toute 
responsabilité à l’égard des 
problèmes découlant de 
l’utilisation de ces produits 
à l’encontre des instructions 
d’installation recommandées 
et des mesures de précaution 
suivantes :

Entreposage : Stocker au sec dans 
une zone bien aérée et en position 
verticale. Ne pas entreposer 
pendant des périodes prolongées  
à une température supérieure à  
90 °F (32 °C).

Les clous doivent être protégés 
contre la corrosion, de calibre  
11 ou 12, avec une tête d’au moins 
3/8 po (9,5mm) de diamètre.

Toutes les attaches doivent 
pénétrer d’au moins 3/4 po  
(19,0 mm) dans la plate-forme en 
bois ou complètement dans les 
panneaux de contreplaqué. 
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Fig. 1  Installer sur l’avant-toit
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DU BARDEAU 
DE DÉPART EN ROULEAU

MISE EN GARDE 

LA SURFACE DU TOIT PEUT ÊTRE GLISSANTE

DANGER DE CHUTE

AVERTISSEMENT : Ce produit contient un produit 
chimique connu par l’état de Californie pour être à 
l’origine de cancer. 

ATTENTION : Peut causer une légère irritation. Contient 
de l’asphalte CAS no 8052-42-4, de l’huile de pétrole 
CAS n° 64741-88-4, du polymère de butadiène/styrène 
CAS n° 9003-55-8, un ingrédient exclusif, une pellicule 

polymérique. Le contact cutané répété avec les huiles de 
pétrole dans de l’asphalte caoutchouté peut accroître les 
risques de cancer de la peau. Éviter le contact avec la 
peau. Le contact oculaire peut entraîner des irritations. 
Pour obtenir de plus amples informations, communiquez 
avec votre employeur ou Owens Corning en écrivant à : 
Owens Corning World Headquarters ; ATTN : Product 
Stewardship, One Owens Corning Parkway, Toledo, Ohio 
43659; ou en appelant le numéro : 1-800-438-7465

Fig. 1 Installation sur l’avant-toit et les bords 
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