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MÉLANGE DE LOTS DE
BARDEAUX SUR LES GRANDS TOITS
La pratique courante dans l’industrie exige que l’on s’abstienne de mélanger des lots différents de bardeaux
sur un toit, qu’il soit petit ou grand, en raison des légères variations de couleur entre les bardeaux fabriqués
dans des usines différentes. Cette règle de base s’applique aux bardeaux de couleur unie ou mélangée
fabriqués par les concurrents d’IKO.
Toutefois, IKO a tellement amélioré le contrôle de la qualité des procédés de coloration des granulés et de
mélange des revêtements de bardeaux qu’il est désormais possible de mélanger sans problème sur le même
toit des bardeaux fabriqués dans n’importe laquelle de nos usines; cette expérience a d’ailleurs été tentée
avec succès. IKO prend grand soin de spécifier les valeurs de couleur des granules; de plus, le processus de
mélange des granules dans nos usines de bardeaux est contrôlé par ordinateur et fait l'objet d'évaluation
constante au moyen d'essais en ligne rigoureux.
Malgré ce dispositif de contrôle de la qualité de pointe, des variations minimes de l’apparence des bardeaux
peuvent encore échapper à toute détection (le cas échéant, ces différences cosmétiques disparaissent
souvent après quelques mois d’exposition aux intempéries, soit dit en passant). En fait, ces différences
minimes de ton sont uniquement visibles sur les pans de toit sans obstacle et de très grande superficie, car
ceux-ci permettent de comparer d’un seul coup d’œil des bardeaux issus de plusieurs paquets, voire de
plusieurs palettes. Par conséquent, IKO exige, comme tous les autres fabricants, que les bardeaux posés
sur des pans de toit sans obstacle et de très grande superficie (plus de 100 carrés [10000 pi²] par élévation)
proviennent du même lot de fabrication. On peut facilement trouver le code de lot sur l’emballage des
bardeaux, car IKO imprime ce code sur tous les paquets au moment de leur fabrication. Bien que le code
alphanumérique puisse sembler complexe, les couvreurs doivent uniquement s’assurer que les six premiers
caractères sont les mêmes. Le code se compose d’une paire initiale de lettres, suivie d’un chiffre, puis d’une
lettre et enfin d’une série de chiffres. Par exemple, les bardeaux du lot « AG2V131558 » peuvent être
mélangés aux bardeaux du lot « AG2V130733 » sur le même pan de toit, car, bien que les codes semblent
différents, le préfixe de six caractères du code de lot – « AG2V13 » – est le même dans les deux cas.
Les couvreurs et les propriétaires de maisons peuvent continuer à mélanger les bardeaux fabriqués dans
différentes usines IKO en toute confiance sur des toits standards – un avantage pratique que les autres
fabricants ne peuvent pas égaler. Il est uniquement nécessaire de prêter attention aux codes de fabrication
dans les rares cas où l’on prévoit couvrir des pans de toit sans obstacle de très grande superficie – le plus
grand défi que l’on puisse imaginer pour ce qui est de l’appariement des couleurs de matériaux de
couverture.
Consultez également le bulletin d’information résidentielle d’IKO no 31 sur les variations de couleurs. Pour
obtenir de plus amples renseignements sur tout produit IKO ou sur les consignes d’application, consultez
notre site Web à www.iko.com ou communiquez avec nous en composant le 1 888 766-2468 au Canada et
le 1 888 456-7663 aux États-Unis.

