Biltmore ARTM/MC
Limited Lifetime ARCHITECTURAL SHINGLES
Bardeaux architecturaux « garantie à vie limitée »

Biltmore ARTM 130 mph (210 km/h)1,2
Biltmore ARMC 130 m/h (210 km/h)1,2
See Limited Warranty for complete terms, conditions, restrictions and application requirements.
High Wind Application is required.
Consulter la garantie limitée pour les exigences complètes relatives aux conditions,
restrictions et demandes.
2
Emploi obligatoire de l’Installation Grands Vents.
1
2
1

Colour featured is Driftwood · Couleur illustrée : Bois flottant

Biltmore ARTM/MC
Limited Lifetime ARCHITECTURAL SHINGLES
Bardeaux architecturaux « garantie à vie limitée »

The Biltmore ARTM shingle is the shingle of choice for homeowners who
demand the best in terms of quality, durability and value. Combining an
extraordinary shake-like design with superior protection makes it a
time-tested favourite.

Architectural Charm—Biltmore ARTM shingles are layered to
create shadows and depth. Eye-catching as a shake roof, they
elevate your home’s curb appeal.
Biltmore ARTM combines beauty with contemporary strength.
Manufactured in a larger size to offer more exposure and create a high
definition “shake” look for your roof. These popular shingles are versatile
and easy to maintain and come in a myriad of colours that can suit any
home.
Le bardeau Biltmore ARMC est le produit de choix pour les propriétaires
qui exigent ce qu’il y a de mieux en matière de qualité, durabilité et valeur.
Combinant l’aspect extraordinaire d’un bardeau de fente et une protection
supérieure, ce matériau éprouvé est un produit de choix.

Charme architectural — Les bardeaux Biltmore ARMC sont superposés pour créer ombrages et profondeurs. Attrayants comme des
bardeaux de fente, ils enrichissent l’apparence de votre maison.
Biltmore ARMC réunit beauté et robustesse contemporaine. De format plus
large, le pureau exposé accentue l’apparence de bardeau de fente. Ces
populaires bardeaux polyvalents sont faciles d’entretien et sont offerts dans
un vaste choix de couleurs pour agrémenter votre maison.

Colour featured is Dual black · Couleur illustrée : Noir double

Warranty & Specifications

Garantie & Caractéristiques

Biltmore ARTM

Biltmore ARMC

· 15-Year CRC Iron Clad Protection1

· Protection ferme CRC de 15 ans1

· Covered by a Limited Lifetime Warranty1

· Garantie limitée à vie1

· Provides up to 110 mph (177 km/h) Limited

· Garantie limitée contre les vents pouvant

Wind Warranty 1
· Limited High Wind Warranty Upgrade of
130 mph (210 km/h)1,2

1See

atteindre 110 m/h (177 km/h)1
· Amélioration de la garantie limitée contre les
grands vents 130 m/h (210 km/h)1,2

Limited Warranty for complete terms, conditions, restrictions and application requirements.
· Consulter la garantie limitée pour les exigences complètes relatives aux conditions, restrictions et demandes.
2 High Wind Application is required. · Emploi obligatoire de l’Installation Grands Vents.

Extraordinary beauty.
Superior strength and
durability. CRC Biltmore ARTM
shingles put the finishing
touch on your home.
		

···

Beauté extraordinaire.
Robustesse et durabilité
supérieures. Les bardeaux
Biltmore ARMC de CRC
complètent votre maison
en beauté.

Colour featured is Slate· · Couleur illustrée : Ardoise

Specifications · Fiche technique

A Time-Tested Favourite—The Biltmore ARTM shingle is selected by consumers who demand the best
in terms of quality, durability and value. · Un favori qui a fait ses preuves — Les consommateurs qui
exigent la meilleure qualité, la beauté et le rendement choisissent les bardeaux Biltmore ARMC.
Length
·
Longueur

Width
·
Largeur

Exposure
·
Pureau

Coverage
Per Bundle
·
Couverture
par paquet

Standards†
·
Normes†

Limited
Warranty1
·
Garantie
limitée1

Iron Clad
Protection1
·
Protection
ferme CRC1

Limited
Wind Warranty1
·
Garantie contre le vent1

Limited High Wind
Warranty Upgrade1,2
·
Amélioration de la garantie
limitée contre les grands vents1,2

Algae
Resistant1
·
Réfractaire
aux algues1

15 Years · Ans

110 mph · m/h
177 km/h

130 mph · m/h
210 km/h

n

Biltmore ARTM/MC

40 7/8"
1038 mm

13 3/4"
349 mm

5 7/8"
149 mm

33.3 ft2 · pi2
3.1 m2

ASTM D3462
ASTM D3018
ASTM D3161- Class F/ Classe F
ASTM E108 - Class A/ Classe A
ASTM D7158 - Class H/ Classe H
CSA A123.5
CSA A123.51
CSA A123.52

Limited Lifetime
·
Vie Limitée

Note: All values shown are approximate. † Product is designed and tested to comply with ASTM/CSA Standards at time of manufacture prior to packaging. 1 See Limited Warranty for complete terms, conditions, restrictions and application requirements.
2 High Wind Application is required. Shingle swatches shown are as accurate as modern printing processes allow. Shingle chips shown do not fully represent the entire colour blend range of the shingles. To ensure complete satisfaction please make
your final colour selection from several full size shingles and view a sample of the product installed on a home. The information in this literature is subject to change without notice. We assume no responsibility for errors that may appear in this
literature.
Avis : Toutes les données sont approximatives. † Ce produit est conçu et testé pour se conformer aux exigences ASTM/CSA au moment de la fabrication, avant son emballage. 1Consulter la garantie limitée pour les exigences complètes relatives aux
conditions, restrictions et demandes. 2 Emploi obligatoire de l’Installation Grands Vents. Les échantillons illustrés sont représentés aussi fidèlement que le permet la technologie moderne. Les pièces de bardeaux illustré ne représente pas complètement
toutes les couleurs. Toutefois, avant de fixer votre choix,assurez-vous de voir plusieurs bardeaux pleine grandeur et de voir le produit posé sur un toit fini pour en juger la couleur réelle. L’information présentée ici peut changer sans préavis. CRC ne se
tient aucunement responsable des erreurs qui auraient pu s’y glisser.
Colour featured is Weatherwood · Couleur illustrée : Bois de grange

Colour Availability · Couleurs offertes

Dual Black · Noir double

Driftwood · Bois flottant

Charcoal Grey · Gris charbon

Aged Redwood · Séquoia vieilli

Slate3 · Ardoise3

Earthtone Cedar · Cèdre « Earthtone »

Dual Brown · Brun double

Riviera Red · Rouge riviera

Dual Grey · Gris double

Vintage Green · Vert antique

National Blue** †† · Bleu national** ††

Weatherwood · Bois de grange
††

Packaged in IKO Wrappers. · Recouvert de l’emballage IKO.

Slate is a similar colour blend to Harvard Slate. · La couleur Ardoise est équivalente à la couleur
Ardoise « Harvard ».
3

** Blue granules may fade after extensive exposure to the sun’s ultraviolet rays. · Le granulat
bleu pourrait perdre sa couleur après une longue exposition aux rayons ultraviolets.

Pro 4 System • Le système « Pro 4 »
Shingles alone are sometimes not enough to protect your home.
CRC has developed a superior multi-layered roofing system
incorporating our industry-leading products. CRC’s Pro 4 System
is setting the standard in protecting your home.

Parfois, les bardeaux ne suffisent pas à protéger votre maison.
CRC a donc développé un système multicouche supérieur
incorporant ses produits de fine pointe. Le système « Pro 4 »
de CRC établit le standard de protection du toit de votre maison.

CRC’s Shingles

Les bardeaux CRC

Crowne Slate, Armourshake, Royal Estate, Grandeur*, BiltmoreTM and Superglass
shingles are created using the industry’s most advanced technology and selected
by consumers who demand the best in terms of quality, durability and value.
Along with one of CRC’s quality shingles, your Pro 4 System includes these
accessory products.

CRC se sert de la technologie la plus avancée pour concevoir ses bardeaux
Crowne Slate, Armourshake, Royal Estate, Grandeur*, Biltmore MC et
Superglass; les consommateurs qui exigent la meilleure qualité, durabilité
et valeur les choisissent. Couplé aux bardeaux de qualité de CRC,
le système « Pro 4 » comprend ces produits complémentaires.

Eave Protection

Protection de débord de toit

GoldShield, StormTamer or

Protecteurs contre l’eau et la glace GoldShield,

StormShield Ice & Water Protectors

StormTamer ou StormShield

CRC’s Ice & Water Protectors provide a second line of

Les protecteurs contre l’eau et la glace fournissent une

defense against water penetration due to ice dams or

deuxième ligne de défense contre les infiltrations d’eau causées

wind-driven rain and the costly damage it can cause. This

par les digues de glace ou les pluies violentes qui risquent

product is also strongly recommended for sealing around

de provoquer de coûteux dommages. Un protecteur est aussi

vents, low pitch areas, ridges, hips, rake edges,

fortement recommandé pour sceller autour des tuyaux d’évent

chimneys, dormers, vent stacks, and skylights.

et de ventilation secondaire, des cheminées, des lucarnes et des
puits de lumière, sur les pentes douces, les faîtes et les arêtes.

Underlayment

Sous-couche

Asphalt Saturated Felt, RoofGard-SB or

Sous-couches de feutre saturé d’asphalte,

RoofGard-Cool Grey Underlayments

RoofGard-SB ou RoofGard-Cool Grey

Use an asphalt saturated felt underlayment, or our in-

Pour une protection totale du support de toit, rien de mieux que

novative RoofGard-SB or RoofGard-Cool Grey synthetic

les sous-couches de feutre saturé d’asphalte de CRC. Elles

underlayments for total deck protection.

ont fait mainte fois leurs preuves tout comme nos sous-couches
synthétiques RoofGard-SB ou RoofGard-Cool Grey.

Starter Strip Shingles

Bandes de départ

Leading Edge Plus Starter Strips

Les bandes de départ Leading Edge Plus

Fast, easy and convenient. CRC’s Starter Strips are already

C’est rapide, facile et pratique. Les bandes de départ de CRC

cut to size saving valuable time during the installation of

sont déjà taillées et prêtes à poser pour économiser un temps

the first course of shingles. Compatible with all existing

précieux dès le premier rang. Compatibles à tous les bardeaux

CRC Shingles, Leading Edge Plus includes a sealant strip

CRC, Leading Edge Plus ont une bordure inférieure adhésive

at the bottom edge allowing for a tight seal.

pour une suture étanche.

Ridge Cap Shingles

Bardeaux de faîte

Hip & Ridge Plus or Ultra HPTM High Profile

Les bardeaux de faîtes Hip & Ridge Plus ou Ultra HPMC

Ridge Cap Shingles

Les bardeaux de faîtes sont nécessaires aux jonctions des

Ridge cap shingles are required where roof planes meet,

versants du toit ; ils fournissent une protection additionnelle le

and provide additional protection along these high stress

long des points critiques et enrichissent l’aspect esthétique du

areas of the roof, enhancing your home’s aesthetic appeal

toit en accentuant les points saillants.

by accentuating the roof line.

*La disponibilité du produit peut varier selon la region.
*Product Availability may vary by region.

Find out more about our products now by talking to a CRC Sales Representative, your professional roofing contractor or contact us directly at:
1-855-CRC-ROOF (1-855-272-7663) or visit our website at www.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
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