Reasons to choose CRC Regency
Raisons d’opter pour Regency de CRC

UPSELL OPPORTUNITIES
Increase your profit potential by upselling your
homeowner customers on the advantages of
using CRC Regency shingles.

• PEACE OF MIND
Improved product performance, thanks to the
AnchorZone. Its extraordinary holding power
helps minimize nail pull-through during
installation and in high-wind storms.
• INSTALLATION ‑ FRIENDLY
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.
LIMITED LIFETIME WARRANTY plus optional 15-Year Iron Clad Protection
when installed with Integra4 components.

OPPORTUNITÉS DE VENTES
ADDITIONNELLES
Augmentez votre potentiel de profits en
convainquant vos clients propriétaires des
avantages associés aux bardeaux Regency.

• TRANQUILLITÉ D’ESPRIT
Produit plus performant à cause de AnchorZone.
Grâce à son extraordinaire pouvoir de rétention,
elle empêche la tête des clous de transpercer le
bardeau au moment de la pose et lors d’épisodes
de grands vents.
• INSTALLATION FACILE
La double ligne de clouage, dans le haut et le bas,
espacée de 1 1/4 po, sert de guide de clouage aux
poseurs des bardeaux Regency. Les clous appliqués
dans cette zone fournissent la puissance de fixation
assurant la bonne performance du produit.
GARANTIE À VIE LIMITÉE plus 15-Ans Protection ferme CRC lorsqu'il est installé
avec les composants Integra4.

APPALACHIAN · APPALACHES

CASTLE GREY · GRIS CHÂTEAU

PACIFIC RIM · CERCLE DU PACIFIQUE

CORNERSTONE · PIERRE ANGULAIRE

GRANITE BLACK · NOIR GRANITE

BISCAYNE

GLACIER

SEDONA

DRIFTSHAKE · BOIS DE RIVAGE

BROWNSTONE · PIERRE BRUNE

MONACO RED · ROUGE MONACO

ATLANTIC BLUE 2,3 · BLEU ATLANTIQUE 2,3

SHADOW BROWN • BRUN OMBRAGÉ

EMERALD GREEN · VERT ÉMERAUDE

FROSTONE GREY · GRIS GIVRÉ

THE CRC ADVANTAGE
L'AVANTAGE CRC

PRODUCT SPECIFICATIONS4
SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT4

• L
 IMITED LIFETIME WARRANTY1
GARANTIE À VIE LIMITÉE1

• LENGTH / LONGUEUR

1,038mm (40-7/8in / po)

• WIDTH / LARGEUR

349mm (13-3/4in / po)

• EXPOSURE / PUREAU

149mm (5-7/8in / po)

• C
 OVERAGE ( per bundle )
SUPERFICIE COUVERTE
( par paquet )

3.1m2 (33.3ft2 / pi2)

• I RON CLAD PROTECTION
PROTECTION FERME CRC
= 15 years / ans
• L
 IMITED WIND WARRANTY1
GARANTIE LIMITÉE CONTRE LE VENT1
= 210km/h (130mph)
• B
 LUE-GREEN ALGAE RESISTANT1
RÉSISTANT AUX ALGUES BLEUES1
• T
 HREE BUNDLES = ONE FULL SQUARE
= THAT’S 100 SQ. FT. COVERAGE
3
 PAQUETS COUVRENT UN
CARRÉ COMPLET = (100 pi²)

STANDARDS5
NORMES5
• ASTM D3462 • ASTM D3018 • ASTM D3161-CLASS / CLASSE F
• ASTM D7158-CLASS / CLASSE H • ASTM • E108-CLASS / CLASSE A • CSA A123.5

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.
1See Limited Warranty at canroof.com for complete terms, conditions, restrictions, and application requirements. 2 Blue granules may fade after extensive exposure to the sun’s
ultraviolet rays. 3 Packaged in IKO wrappers. 4All values shown are approximate. 5Products developed with reference to these standards. Note: Product and colour availability may
vary by region. 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.
1Consultez les exigences complètes relatives aux conditions, restrictions et demandes de la garantie limitée sur canroof.com. 2 Le granulat bleu pourrait pâlir après une longue
exposition aux rayons ultraviolets. 3Recouvert de l’emballage IKO. 4Toutes les données présentées ici sont approximatives. 5Ces produits ont été mis au point pour se conformer
à ces normes. Remarque : La disponibilité du produit et de couleur peut varier selon la région. L’information présentée ici peut changer sans préavis. CRC ne se tient aucunement
responsable des erreurs qui auraient pu s’y glisser.
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