Ridge Cap Shingles
Bardeaux de faîte
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System
Components
Composants de systeme

Shingles alone are usually not enough to
protect a home. CRC has developed superior
multi‑layered roofing components incorporating
our industry‑leading products.
À eux seuls, les bardeaux ne suffisent
généralement pas à protéger votre maison.
CRC a créé des composants de toiture
multicouches de qualité supérieure où sont
intégrés des produits de pointe.

Starter Strips³
Bandes de départ³
Underlayment
Sous‑couche
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Eave Protection
Protection de l’avant‑toit
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1.Protection de l’avant‑toit
1. E
 ave Protection
StormTamer Ice & Water Protector
Ice & Water Protectors provide a second line of defense against
water penetration due to ice dams or wind‑driven rain and the costly
damage it can cause. This product is also strongly recommended
for sealing around vents, low pitch areas, ridges, hips, rake edges,
chimneys, dormers, vent stacks, and skylights.
®

2. Underlayment
RoofGard‑Cool Grey™ or Stormtite® Underlayment
Use the innovative RoofGard‑Cool Grey or Stormtite synthetic
underlayment for total deck protection.

3. Roof Starters
Leading Edge Plus™ Starter Strips³
Fast, easy and convenient. Starter strips that are already cut to size
saving valuable time during the installation of the first course of
shingles. Compatible with all existing CRC Shingles, Leading Edge
Plus includes a sealant strip at the bottom edge allowing
for a tight seal.

4. Ridge Cap Shingles
Hip & Ridge Plus™, Hip & Ridge 12™ or Ultra HP®
High Profile Ridge Cap Shingles
Ridge cap shingles are required where roof planes meet, and
provide additional protection along these high stress areas of the
roof, enhancing your home’s aesthetic appeal by accentuating
the roof line.
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Rake application of starter strip shingles not required for Regency.

Protecteurs contre l’eau et la glace StormTamer®
Les Protecteurs contre l’eau et la glace de CRC offrent une
deuxième ligne de défense contre les infiltrations d’eau causées
par les barrages de glace ou la pluie poussée par le vent et qui
engendrent des dommages coûteux. Il est fortement recommandé
d’utiliser également ces produits pour sceller autour des évents, les
zones à pente faible, les faîtes, les arêtes, les rives latérales, autour
des cheminées, des lucarnes, des colonnes de ventilation et des
puits de lumière.

2.Sous‑couche
RoofGard‑Cool GreyMC ou Stormtite®
Utilisez notre sous‑couche synthétique RoofGard‑Cool Grey ou
StormTite afin d’obtenir une protection totale du platelage.

3.Bandes de départ de toiture
Leading Edge PlusMC ³
Rapides, facile et pratiques à installer, les bandes de départ de CRC
sont pré ‑ taillées, ce qui fait gagner un temps précieux lors de la
pose du premier rang de bardeaux. Ces bandes sont compatibles
avec tous les bardeaux CRC sur le marché et sont étanches car
elles sont dotées d’une bande de scellement au bord inférieur.

4.Bardeaux de faîte
Hip & Ridge PlusMC ou Ultra HP®
Les bardeaux de faîte sont posés là où les pans de toit rejoignent.
Ils offrent une protection additionnelle aux zones à fortes contraintes,
tout en rehaussant l’attrait esthétique de votre maison en
accentuant la ligne de toiture.

³L’application de bardeaux de départ aux inclinaisons n’est pas exigée
pour les bardeaux Regency.

Find out more about our products now by talking to an CRC Sales Representative, your professional roofing contractor or contact us at:
1‑ 8 55 ‑ CRC‑ROOF (1‑ 8 55 ‑272‑76 6 3) or visit our web site at: w w w.canroof.com
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 : www.canroof.com
+ La disponibilité du produit peut varier selon la region. * Ces produits sont recouvertes des emballages d’IKO.
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