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Installation 
•••• Les bardeaux d’acier Wakefield Bridge doivent être installés sur des toits 

avec une pente minimale de 4/12.   
•••• Pour des meilleurs résultats, Idéal Revêtement recommande d’enlever les 

bardeaux d’asphalte existants avant d’installer le Wakefield Bridge.  
Vérifiez et réparez le sous-toit (contreplaqué ou autres) avant de poser la 

sous-couche.  Consultez votre marchand pour le choix de la sous-couche 

appropriée. 
•••• Pour une installation directe sur les bardeaux d’asphalte, vérifiez le bois 

en dessous pour s’assurer d’avoir une base solide.  Réparez et enlevez les 

bardeaux ondulés pour avoir une surface lisse.  Ensuite posez une sous-

couche synthétique avant d’installer le Wakefield Bridge.  Cette 
application demande des vis 1 ½’’ de long avec une partance #815. 

•••• Pour des nouvelles constructions et dans les régions froides dont la glace 

et (ou) les vents sont importants, utilisez une membrane d’étanchéité 

autocollante sur le premier 36’’ de la corniche, 12’’ du bout du pignon,  

36’’ de chaque côté de la noue, 12’’ autour des puits de lumière et des 

cheminées. Pour le reste de la toiture, posez une sous-couche synthétique. 

Les toits avec pentes multiples et des lucarnes, l’utilisation d’une 

membrane d’étanchéité autocollante sur la surface entière est fortement 

recommandée. Consultez votre marchand pour le choix de la sous-couche 

appropriée. Pour une nouvelle construction une partance #815 est 
recommandée. 

 

Entreposage 
• Installez le Wakefield Bridge aussitôt que  possible pour minimiser le 

temps d’entreposage.  Si l’entreposage est à long terme, l’endroit idéal est 

à l’abri, sous un toit, bien ventilé et sec. 

• Lors de l’entreposage : 
1. Utilisez des toiles de bonne qualité autre que le plastique, pour 

recouvrir les boîtes de Wakefield Bridge. 
2. Soulevez les piles de bardeaux pour donner une meilleure ventilation et 

drainage. 

3. Entreposez les boîtes loin des matières chimiques nuisibles (ex. sel , 

ciment ,fumier) et loin des matières qui peuvent contaminer la surface 

de l’acier (ex. huile, peinture, graisse). 
 

Outils et Équipements 
• Visseuse électrique à torsion réglable. 

• Ciseaux à métal et des cisailles électriques. 

• Ruban à mesurer. 

• Tablier à vis (clous). 

• Maillet en caoutchouc. 

• Pince étau de ferblantier (type « Vise-Grip »). 

• Outil de pliage. 



Mesures de Sécurité 

• Gants de travail. 
• Lunettes de protection. 
• Casque de protection. 
• Souliers à semelles de caoutchouc (Un toit d’acier peut être glissant lorsque c’est 

humide ou glacé). 
• Genouillères (knee pads). 
• Évitez l’installation quand c’est venteux. 
• Attachez bien les paquets de bardeaux ainsi que les outils sur le toit. 
• Évitez de marcher sur les joints du bardeau. 
• Sécurisez l’espace directement en dessous des travaux. 
• Attachez-vous bien durant l’installation. 
 

Maintenance 

• Évitez de marcher sur les joints des bardeaux. 
• Pour éviter d’endommager la peinture sur les bardeaux d’acier Wakefield Bridge, 

nettoyez vos souliers à semelles de caoutchouc avant de marcher sur les bardeaux. 
• Inspectez et enlevez les débris (vis, clous, feuilles,...) une fois par année. 
• Utilisez la peinture de retouche en cas d’égratignures. 

 

Peinture de retouche 

• En cas d’égratignures mineurs, l’installateur doit utiliser un pinceau de précision 
pour couvrir seulement les égratignures avec une quantité minimum de peinture. En 
cas d’égratignures multiples ou de dommages importants, remplacer immédiatement 
les panneaux touchés. 

 
 
 
 
 

Note : Le lustre de la peinture de retouche peut avoir une légère différence par 
rapport à l’acier pré-peint original. 

 

Avis Important 

• Lorsque vous commandez des bardeaux d’acier Wakefield Bridge, il est toujours 
préférable de commander tous les items de la même couleur en même temps pour 
éviter des différences minimes entre les fournées. 

• Le matériel doit être vérifié et compté immédiatement par le client avant 
l’installation.  Tout manque de matériel ou tout dommage dû au transport doit être 
rapporté au chauffeur ou à nos bureaux dans les plus brefs délais. 

• Évitez le bois traité en contact direct avec le Wakefield Bridge. 
• Les bardeaux d’acier Wakefield Bridge seront toujours livrés chez les marchands 

d’Idéal Revêtement. Aucune livraison ne sera faite au chantier par les camions 

d’Idéal Revêtement. 



Direction de la pose  
Les bardeaux d’acier "Wakefield Bridge" doivent être installés de gauche à 

droite. Idéal Revêtement recommande (pour des raisons esthétiques seulement), 

de commencer avec un panneau entier sur la première rangée, 2/3 et 1/3 d’un 

panneau pour commencer la deuxième et la troisième rangée. Répétez la même 

démarche pour le restant de la section du toit. 





























    COMPAGNIE:_________________________

                VILLE: _________________________

        CONTACT: _________________________

                  TÉL.: _________________________

                   FAX: _________________________

     COURRIEL: _________________________

          PROJET: _________________________

ADRESSE DU

          PROJET: _________________________

Couleur:                                                                                     

Bardeaux d'acier Superficie Total ÷ 50 = Boîtes

Boîtes Total x $  par boîte = $

Détail de la corniche
 - Partance  # 408 ou # 815 (10 pi) Longueur Total x $ par pi lin = $

Détail du pignon
 - Partance  # 408 ou # 815 (10 pi) Longueur Total x $ par pi lin = $

 - Solin "J" # 916 (10 pi) Longueur Total x $ par pi lin = $

Détail mur & toit 90º
 - Solin # 906 (10 pi) Longueur Total x $ par pi lin = $

Détail mur & toit (pente)
 - Solin # 905 TYPE1 (10 pi) Longueur Total x $ par pi lin = $

 - Crochet # 804 (10 pi) Longueur Total x $ par pi lin = $

Détail de la noue
 - Noue # 908 (10 pi) Longueur Total x $ par pi lin = $

Détail d'un toit à 4 côtés
 - Faîtière pour toit 4 côtés
      # 910 (10 pi) Longueur Total x $ par pi lin = $

 - Faîtière Wakefield Bridge
   (30 mcx par paquet) Pièce Total x $ par pièce= $

Feuille d'estimé
( Bardeaux d'acier Wakefield Bridge )



 Détail solin de transition
 - Solin # 905 TYPE 2 (10 pi) Longueur Total x $ par pi lin = $

 - Crochet # 804 (10 pi) Longueur Total x $ par pi lin = $

Détail solin de transition (Arêtier)
 - Solin # 905 TYPE 3 (10 pi) Longueur Total x $ par pi lin = $

 - Crochet # 804 (10 pi) Longueur Total x $ par pi lin = $

Détail du faîte
 - Faîtière "Liberté" # 214 (10 pi) Longueur Total x $ par pi lin = $

 - Faîtière Ventilée (10 pi) Longueur Total x $ par pi lin = $

 - Bout pour Faîtière Ventilée (Mcx) Pièces Total x $ par pièce   =$

 - Faîtière Wakefield Bridge
   (30 mcx par paquet) Pièce Total x $ par pièce= $

 - Demi-Faîtière # 912 (10 pi) Longueur Total x $ par pi lin = $

 - Crochet # 804 (10 pi) Longueur Total x $ par pi lin = $

 - Réglette # 802 (10 pi) Longueur Total x $ par pi lin = $

Accessoires
 - Outil de pliage Pièces Total x $ par pièce   =$

 - Éthafoam ( Rouleau 25 pi ) Rouleaux Total x $ par rouleau =$

 - Fermeture EPDM ( 1/2"x1"x25' ) Longueur Total x $ par pi lin = $

 - Calfeutrage de Butyl  ( 300 ml ) Tubes Total x $ par tube   = $

 - Vis galvanisée 1" (tête plate) Total par/100 x $ par/100     =$
     (min. 90 mcx / boîte bardeaux)
 - Vis galvanisée 1.5" (tête plate) Total par/100 x $ par/100     =$
     (min. 90 mcx / boîte bardeaux)
 - Vis pré-peinte 1.5" Total par/100 x $ par/100     =$

 - Feuille unie ( 4' x 10' ) Feuilles Total x $ par feuille  =$

 - Dektite "tuyaux" ( #3, #4 & #8 ) Pièces Total x $ par pièce   =$

 - Dektite "Cheminée" ( #8 HT ) Pièces Total x $ par pièce   =$

 - Dektite Retrofit
     "mât d'hydro" ( #802 ) Pièces Total x $ par pièce   =$

 - Peinture à retouche ( 10oz ) Canette Total x $ par canette=$

 - Snow Diamond H=3.25" Pièces Total x $ par pièce   =$

       Coût total des matériaux  $

Note: Consultez notre guide d'installation
         pour plus de détails sur les solins
         & les accessoires.
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