Introducing RoofGard-Cool Grey
A new superior underlayment from the roofing experts at IKO.
IKO’s new RoofGard-Cool Grey’s dimpled surface provides slip-resistant traction. Roofers can safely walk on it during installation.
And since it’s grey instead of black, it absorbs less of the sun’s radiant heat.This makes it much more comfortable for your installers in
hot weather, keeping the air temperature above the roof deck cooler.
RoofGard-Cool Grey is also lighter in weight. One roll still covers 1000 square feet,
but it’s 9 mils thick and weighs just 25 lb. Because the rolls are lighter and easier to
handle than so many other underlayments, RoofGard-Cool Grey is faster to install.
That can save you BIG in time and labor.

Check out what else is so cool:
Synthetic,

non-breathable material
Completely waterproof; effectively sheds water that gets
behind shingles or alternative roofing materials.

n Incredibly
flexible, even in cold weather
Won’t crack, peel or delaminate. Easy to install around vents,
dormers and other roof structures.
n

n

n

n

n

T
 hree-layer construction with spun-bonded
polypropylene core
Offers outstanding tensile strength, durability and tear-resistance.
 op and bottom layers are coated with polyolefin
T
Tough coating provides superior weather-resistance.
U
 V-stabilizers
Can be used as a temporary roof covering for up to 6 months without break-down
or performance loss. This is especially important for new house construction
because the underlayment protects the roof deck until you can finish shingling.
Covered by a limited 20-year material warranty.

Cooler to work on. Lighter to work with.
Faster and easier to install. Great Performance.
Great savings in time and money.

What could be cooler than that?
To see a sample of IKO’s new RoofGard-Cool Grey underlayment or to find out more about its application in your climate,
ask your IKO sales representative or contact us directly at: United States 1-888-IKO-ROOF,

Eastern Canada 1-888-766-2468, Western Canada 1-800-661-1034, or visit our website at:
Note: The information in this literature is subject to change without notice. IKO assumes no responsibility for errors that may appear in this literature.
© Copyright 02/10 - MR1L028

Sous-couche synthétique
Voici RoofGard-Cool Grey
Une nouvelle sous-couche supérieure des experts en toitures IKO.
Grâce à la surface alvéolée antidérapante du nouveau RoofGard-Cool Grey de IKO, les couvreurs peuvent marcher sur le toit
en toute sécurité durant la pose. Comme RoofGard-Cool Grey est gris plutôt que noir, il absorbe moins la chaleur du soleil
et fournit aux couvreurs un environnement plus confortable par temps chaud puisque la température de l’air au-dessus du
support demeure plus fraîche.
RoofGard-Cool Grey est aussi plus léger; un rouleau est 1000 pieds carrés, mais il ne fait que 9 mils et ne pèse que 25
livres. Parce que les rouleaux sont plus légers et plus faciles à manipuler que bien d’autres sous-couches,
RoofGard-Cool Grey s’installe plus rapidement. Imaginez les économies en temps et en main-d’œuvre!

Voyez d’autres aspects intéressants :
n

Tissus synthétique non aéré

Complètement étanche, il évacue l’eau sous les bardeaux et
autres matériaux de couverture.

n Souplesse
exceptionnelle, même par temps froid
Ne se fissure pas, ne s’écaille pas ni ne se désagrège. Facile à
poser autour des évents, des lucarnes et autres structures
sur le toit.
n

Fait de trois strates sur un noyau central de polypropylène
Particulièrement durable, il résiste exceptionnellement bien à la
traction et au déchirement.

La couche inférieure et supérieure sont enduites de polyoléfine
Cet enduit robuste offre une résistance supérieure contre les intempéries.

n

Agent anti-UV
Peut demeurer exposé pour une période maximum de 6 mois sans détérioration,
ni perte de son efficacité. Pour les nouvelles constructions, c’est particulièrement
important puisque la sous-couche protègera le support du toit jusqu’à ce que la pose
des bardeaux soit terminée.

n

n

Matériaux protégés d’une garantie limitée de 20 ans.

Plus frais pour travailler. Plus léger à manipuler.
Plus rapide et facile à installer. Excellent rendement.
Grande économie de temps et d’argent.

Qui a-t-il de plus intéressant?
Pour voir un échantillon de la nouvelle sous-couche RoofGard-Cool Grey de IKO, ou pour plus d’information sur sa pose dans votre région, consultez un représentant
IKO ou contactez-nous à l’un des numéros suivants :

Dans l’Est du Canada 1-888-766-2468, dans l’Ouest du Canada 1-800-661-1034, aux États-Unis 1-888-IKO-ROOF
Ou visitez notre site Web :
Note : L’information présentée ici peut changer sans préavis. IKO ne se tient aucunement responsable des erreurs qui auraient pu s’y glisser.
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