
The easy way to create a precision edge on your next roof!
Une façon simple d’obtenir des bordures nettes sur votre prochaine toiture!

Leading Edge Plus TM/MC

S TA R T E R  S T R I P S
B A N D E  D E  D É PA R T



Leading Edge Plus
STARTER STRIPS 

BANDE DE DÉPART

®Member of: 
Membre de :

Note: All values shown are approximate. 

Avis: Toutes les valeurs sont approximatives.

PRODUCT SPECIFICATIONS 
FICHE TECHNIQUE

Length 
Longueur

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

Width 
Largeur

200 mm (7-7/8”) 
200 mm (7-7/8po)

Shingles per bundle 
Nombre de bardeaux par paquet

18 x 2 = 36

Coverage per bundle 
Superficie couverte par paquet

37 lin m (123 lin ft) 
37 m lin (123 pi lin)

Bundles per skid 
Nombre de paquets par palette

45

Find out more about our products now by talking to an IKO sales representative or your professional roofing contractor, or contact us directly 
at: United States 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663), Canada 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663). Or visit our website at: IKO.COM. 
Pour plus d’information concernant nos produits, communiquez avec un représentant IKO, votre maître couvreur, ou directement 
avec nous en composant le : États-Unis : 1 888 IKO-ROOF (1 888 456-7663), Canada 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663). 
Ou en consultant notre site Web IKO.COM.© Copyright/ © Droits réservés 
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En tant que couvreur d’expérience, vous savez déjà que les bandes de départ vous aident à faire 
un meilleur travail. En les posant aux avant-toits et aux inclinaisons, vous obtenez un guide bien 
droit sur lequel poser le premier rang de bardeaux et à partir duquel vous pouvez tailler les rangs 
suivants. La bande adhésive située à la lisière crée un sceau hermétique qui protège le bout du 
bardeau contre les dommages que pourrait causer le vent; il y a donc moins de risques que les 
bardeaux s’envolent. 
 
Vous ne perdrez plus de temps à tailler des bardeaux réguliers à la bonne grandeur et ne 
gaspillerez plus de matériaux.

Quel avantage y a-t-il alors à utiliser les bardeaux à bandes de départ Leading Edge Plus de IKO?

Les bandes de départ Leading Edge Plus sont rapides, faciles et pratiques à poser. 
Elles peuvent être utilisées avec tout bardeau d’asphalte fabriqué en usine, et non seulement 
avec les bardeaux IKO.

Le bardeau à bandes de départ Leading Edge Plus est perforé au centre : vous obtenez donc 
deux bandes de départ pour chaque bardeau! De plus, vous faites une économie en temps lors 
de la pose puisque vous n’avez même pas besoin d’un couteau.

Chaque paquet de Leading Edge Plus donne 36 bandes de départ; chaque bardeau est plus 
compact, mais vous en donne deux fois plus. Vous faites donc plus avec moins, sans gaspillage!

La toute dernière évolution de la 
bande de départ.

By installing Leading Edge Plus shingles along the eaves and rakes, you have a straight guide 
for laying the first course of shingles and trimming the overlying courses. The sealant strip 
along their bottom edge creates a tight seal to protect shingle ends against wind damage 
and reduce shingle blow-offs. You no longer have to waste time and material cutting regular 
shingles to size.

So what is the advantage of using IKO’s Leading Edge Plus starter strip shingles?

Leading Edge Plus shingles are fast, easy and convenient to apply. 
They can be used with any manufacturer’s asphalt shingle, not just IKO’s.

Leading Edge Plus starter strip shingles are perforated down the middle so you get two 
starter strips out of each one, and you don’t even need a knife to cut them, which will save 
you valuable time.

Leading Edge Plus gives you 36 starter strips per bundle. Each shingle is more compact, 
yet yields twice as many strips. So you really can do more with less.

The latest evolution of starter strip.


