
CLOUAGE
DISPOSITIFS DE FIXATION
Choisissez des dispositifs de fixation munis d’une tige de calibre no 12  
(3 mm ou  0,105 po) ou plus et d’une tête de 10 mm (3/8 po). Ceux-ci devraient 
être suffisamment longs pour traverser chacune des couches du matériau de 
couverture et pour pénétrer d’au moins 19 mm (3/4 po) dans le support de 
couverture. L’utilisation d’agrafes pour fixer ces bardeaux d’arêtes et de faîtes  
n’a pas été approuvée.

Les dispositifs de fixation devraient être enfoncés de façon que leur tête soit  
de niveau avec la surface du bardeau, comme le montre la figure 1.

RÉSISTANCE AU VENT
Pour que la garantie standard de résistance au vent s’applique, 1 clou  
doit être placé  de chaque côté du bardeau, soit à 25 mm (1 po) des bords, à  
19 mm (3/4 po) derrière  la fente. Pour que la garantie de résistance aux grands 
vents s’applique, 2 clous doivent être placés de chaque côté du bardeau, soit  
un premier au même endroit que décrit pré- cédemment, et un deuxième à  
52 mm (2 po) des bords, à 19 mm (3/4 po) derrière la fente.

POSE PAR TEMPS FROID OU DANS LES RÉGIONS TRÈS VENTEUSES
Le bardeau Silhouette est muni d’une bande autocollante s’activant lorsqu’elle 
est exposée à une chaleur suffisante. Si la pose se fait par temps froid ou dans 
une région très venteuse, chaque bardeau devrait être collé manuellement  
conformément à la norme ASTM D4586 au moyen de points de ciment  
plastique (deux points de chaque côté du bardeau).

POSE DES ARÊTIÈRES ET FAÎTIÈRES
Commencez toujours la pose au bas de l’arête ou à l’extrémité du faîte  
opposé  aux vents dominants.

BARDEAU DE DÉPART
Coupez le pureau de 203 mm (8 po) du bardeau pour n’utiliser que la  
section adhésive de 83 mm (3 1/4 po) du bardeau comme bardeau de départ.  
Voir la figure 2.

En partant de la rive, placez le bardeau de départ de façon qu’il s’adapte  
à la pente  du toit. Suivez les instructions de clouage détaillées ci-dessus.

BARDEAUX D’ARÊTES ET DE FAÎTES
Placez un bardeau d’arêtes et de faîtes entier par-dessus le bardeau de  
départ, de façon à dépasser la rive de 6 mm (1/4 po). Positionnez-le de façon  
qu’il s’adapte à la pente du toit et suivez les instructions de clouage détaillées  
ci-dessus. Cette méthode a l’avantage de n’exposer aucun clou.

Continuez la pose des bardeaux Silhouette sur toute la toiture en laissant  
toujours  un pureau de 203 mm (8 po). Voir la figure 3.

En guise de dernier bardeau, taillez une pièce de dimension adaptée dans  
le pureau  d’un bardeau et utilisez du ciment plastique pour la faire adhérer 
entièrement.

Les bardeaux d’arêtes et de faîtes Silhouette s’utilisent également sur  
les bordures de rive pour renforcer l’attrait extérieur des propriétés.  
La technique de pose est la même que décrite ci-dessus, à la différence que  
les clous doivent être fixés dans la bordure d’avant-toit. Voir la figure 4.

                                      Ajustables, les faîtières Silhouette sont conçues de façon à éliminer
 la nécessité de couper et de plier les bardeaux qui formeront les arêtières et faîtières. Il suffit de retirer  

les unités de la boîte, de les placer telles quelles sur le faîte et de suivre les instructions ci-dessous.
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