
Hip & Ridge PlusTM/MC

R I D G E  C A P  S H I N G L E S
B A R D E AU X  D E  F I N I T I O N  P O U R  FA Î T E S

Ridge cap shingles protect and beautify. 
Pre-tapered and perforated, no cutting required.

Bardeaux de faîtage qui protègent et embellissent.  
Prédécoupé et perforés, aucune coupe n’est nécessaire.



   PRODUCT SPECIFICATIONS¹ •  SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT¹

Length • Longueur 39‑3/8" (1,000 mm) • 1,000 mm (39‑3/8 po)  Quantity per bundle • Bardeaux par paquet 21 x 3 = 63

Width •  Largeur 13‑1/4" (337 mm ) • 337 mm (13‑1/4 po)
Coverage per bundle 
Superficie couverte par paquet

29.5 lin ft (9 lin m)
9 m lin (29,5 pi lin)

Tab exposure
Pureau de patte 5‑5/8" (143 mm) • 143 mm (5‑5/8 po)

¹All values shown are approximate.

¹Toutes les données présentées ici sont approximatives

Cambridge
Aged Redwood • Séquoia vieilli

Charcoal Grey • Gris charbon

Driftwood •Bois flottant

Dual Black • Noir double

Dual Brown • Brun double

Dual Grey • Gris double

Earthtone Cedar • Cèdre « Earthtone »

Harvard Slate • Ardoise « Harvard »

Weatherwood • Bois de grange

Armourshake
Complementary blend matches • Les melange de 
couleurs des bardeaux son completmentaires

Aged Redwood = Western Redwood 
Séquoia vieilli = Séquoia de l’Ouest

Charcoal Grey = Greystone  
Gris charbon = Pierre grise

Dual Black = Shadow Black 
Noir double = Noir ombragé

Driftwood = Chalet Wood 
Bois flottant = Chalet de bois

Weatherwood = Weathered Stone 
Bois de grange = Pierre tempérée

Crowne Slate
Regal Stone • Rocher majestueux

Royal Granite • Granit royal

Dynasty
Appalachian • Appalaches

Atlantic Blue² • Bleu atlantique²

Biscayne

Brownstone • Pierre brune

Castle Grey • Gris château

Cornerstone • Pierre angulaire

Driftshake • Bois de rivage

Emerald Green • Vert émeraude 

Frostone Grey • Gris givré

Glacier

Granite Black • Noir granite

Monaco Red • Rouge Monaco 

Pacific Rim • Cercle du pacifique

Sedona

Shadow Brown • Brun ombragé

Royal Estate
Harvest Slate • Ardoise récolte

Mountain Slate • Ardoise de montagne

Shadow Slate • Ardoise ombragée

Taupe Slate • Ardoise taupe

NOTE: All IKO shingles except Nordic are shown here. Only UltraHP IR high profile hip and ridge should be used with Nordic. 2Blue granules may fade after extensive 
exposure to the sun’s ultraviolet rays.

REMARQUE : Tous les bardeaux IKO, sauf les bardeaux Nordic, sont indiqués au présent tableau. Seuls les bardeaux d’arêtier et de faîtage UltraHP IR high profile 
doivent être utilisés avec les bardeaux Nordic. ²Le granulat bleu pourrait pâlir après une longue exposition aux rayons ultraviolets.

Hip & Ridge Plus — Now in colours that pair with our most 
popular laminated shingles!

Hip & Ridge Plus maintenant offerts dans des couleurs qui 
s’harmonisent à nos bardeaux laminees les plus populaires!
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Find out more about our products now by talking to an IKO sales representative, your professional roofing 
contractor or contact us directly in the United States at 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663). In Canada at 
1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663) or visit our website at IKO.COM.

The information in this document is subject to change without notice. IKO assumes no responsibility for errors that may appear in this document.

Pour plus d’information concernant nos produits, communiquez avec un représentant IKO, votre maître couvreur, 
ou directement avec nous en composant le : 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663), ou en consultant notre 
site Web IKO.COM.  L’information présentée ici peut changer sans préavis. 

IKO ne se tient aucunement responsable des erreurs qui auraient pu se glisser dans le présent document.


