
Bardeaux d’arête et de faîte ProEdgeMC

Le bardeau de finition qui a une longueur d’avance sur la concurrence 

DESIGN EXCEPTIONNEL : Réalisez une finition propre et homogène grâce aux bardeaux d’arête et 
de faîte ProEdgeMC. C’est un excellent produit conçu expressément pour ce type de projet et les entrepreneurs. 

PROTECTION : Les bardeaux d’arête et de faîte ProEdgeMC autoscellants assurent une protection 
exceptionnelle aux vulnérables lignes de toit. La garantie* est concourante aux bardeaux Owens Corning 
installés, y compris une excellente résistance au vent, ce qui aide à assurer une toiture durable. Les bardeaux 
d’arête et de faîte ProEdgeMC résistent aussi au développement d’algues†.

FACILES À MANIPULER : Conçus avec des perforations réalisées en usine et une plus grande 
exposition, les bardeaux d’arête et de faîte ProEdgeMC sont faciles à séparer et à installer. Les coins précoupés 
assurent le souci du détail sans avoir besoin de les couper sur place. Les emballages sous film de polyéthylène 
permettent de stocker le produit à l’extérieur et de le déposer sur le toit.

POLYVALENTS : Les bardeaux d’arête et de faîte ProEdgeMC sont offerts en couleurs qui sont assortis 
à une vaste gamme de bardeaux d’Owens Corning, y compris un trait d’ombre pour mieux mettre en valeur 
l’apparence esthétique globale avec les bardeaux laminés.

*Pour obtenir tous les détails, les restrictions et les exigences, consultez la garantie en vigueur.
†En fonction de la disponibilité régionale.

Lorsque nous avons décidé de développer un nouveau bardeau d’arête et de faîte, nous avons tenu compte de ce que les 
entrepreneurs professionnels en pose de toitures voulaient et nous avons livré la marchandise. Les bardeaux d’arête et de faîte 
ProEdgeMC d’Owens Corning offrent aux entrepreneurs une élégante et rentable solution de rechange à la méthode de coupe 
de bardeaux en bande. Poser des bardeaux sur le faîte de toit suivant la bonne méthode est maintenant rapide et facile.



Bardeaux d’arête et de faîte ProEdgeMC avec scellant

Guide de disponibilité des produits à consultation rapide
Code 

abrégé AR 
Colombie-
Britannique Alberta Saskatchewan Manitoba Ontario Québec Atlantique 

Bois brun HPA23 • • • • • • •

Vert château HPA57 • •   • • •

Désert HPA11 • • • • • • •

Bois flottant HPA30 • • • • • • •

Gris domaine HPA20 • • • • • • •

Bleu marina HPAHB • •

Noir onyx HPA01 • • • • • • •

Gris carrière HPA98 • • • • • • •

Gris sierra HPA1T • • • • • • •

Teck HPA43 • • • • • • •

Spécifications du produit

Dimensions nominales 12 po x 36 po 13 1/4 po x 39 3/8 po
Dimensions de
chaque morceau

12 po x 12 po 13 1/4 po x 9 27/32 po

Exposition 6 po 6 5/8 po
Bardeaux par paquet 22 19
Morceaux par 
bardeau/paquet

3/66
4/76

Surface de 
recouvrement linéaire 
par paquet 

33 pieds 41,95

Apparence du produit 

Normes et codes applicables

CSA A123.5

ASTM D228

ASTM D3018, Type 1

ASTM D3161, résistance au vent de Classe F

ASTM D3462

ASTM E108/UL 790, résistance au feu de Classe A

ICC-ES AC438#

UL ER2453-01##

Directives de service
Les bardeaux d’arête et de faîte ProEdgeMC peuvent être chargés par 
le haut sur tout camion pour matériaux de toiture, suivant la quantité 
de palettes entières ou avec un maximum de 4 palettes partielles par 
chargement. Pour les chargements de plus de 10 palettes, les bardeaux 
sont expédiés par chargement complet directement chez le client à partir 
de l’usine de fabrication.

Critères d’arrêt
Max. d’un arrêt et d’un arrêt final. Rayon max. de 200 milles 
entre les arrêts. 

Standard
Paquets par palette 24 paquets

Palettes par camion
26 palettes 

(624 paquets)

Spécifications d’expédition 
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 # Critères d’acceptation du service d’évaluation de l’International Code Council   
  pour autres bardeaux d’asphalte.

 ## Rapport d’évaluation du service d’évaluation des Laboratoires des assureurs   
  (Underwriters Laboratories)


