
Marathon Ultra AR & 25 AR
Limited 30-Year & 25-Year WarrantY 3-tab design shingLes 
bardeaux « design » à trois pattes « garantie Limitée de 30 ans et 25 ans »
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Colour Featured: Dual Brown  
  Couleur illustrée : Brun double

Built right with solid construction and weather- 

resistant design, IKO Marathon series shingles are  

carefully crafted to highlight your home’s inherent  

beauty.

These hardy fiberglass shingles shield your home  

against the forces of Mother Nature. Take advantage  

of their classic good looks and proven performance. 

Marathon Ultra AR and 25 AR shingles feature an algae 

resistant granule.

marathon’s subtle color nuances and  

classic, three-tab design complement  

any house style. 

 n	 5-Year IKO Iron Clad Protection1 
	 n	 Limited 30 or 25-Year Warranty1 

	 n	 Meets IRC wind code requirements; Limited Wind Warranty  

  coverage up to 60 mph (97 km/h)1

1See Limited Warranty for complete terms, conditions, restrictions and 
application requirements. 

Les bardeaux les mieux faits commencent simplement avec 

des matériaux de qualité et des petits détails. Solidement 

construits et résistants aux intempéries, les bardeaux  

Marathon de IKO sont conçus avec attention pour mettre  

en relief la beauté de votre maison. 

Ces robustes bardeaux de fibre de verre résistants au feu 

et aux algues protègent votre maison contre les assauts de 

dame nature. 

Marathon Ultra AR and 25 AR  sont couverts de granulat 

résistant aux algues.

Les nuances subtiles et classiques  

des bardeaux marathon à trois pattes 

enjolivent n’importe qu`elle maison. 
	 n	 Protection ferme IKO de 5 ans1 
	 n	 Garantie limitée de 30 ou de 25 ans1 

	 n Conforme aux exigences IRC ; garantie limitée contre les  

  vents pouvant atteindre 60 m/h (97 km/h)1

1Consulter la garantie limitée pour les exigences complètes relatives aux 
conditions, restrictions et demandes.



Marathon Ultra ar & 25 ar 
3-tab design shingLes · bardeaux à trois pattes

National Blue** · Bleu national**

Super White · Super Blanc

Rainbow Red · Rouge arc-en-ciel

Rainbow Green · Vert arc-en-ciel

Riviera Red · Rouge riviera

Vintage Green · Vert antique

Earthtone Cedar · Cèdre « Earthtone »

Aged Redwood · Séquoia vieilliDual Grey · Gris double

Harvard Slate · Ardoise « Harvard »

Charcoal Grey · Gris charbon

Dual Black · Noir double Dual Brown · Brun double

Weatherwood · Bois de grange

Driftwood · Bois flottant

Product 
Specifications

·
Fiche Technique 

de produit

Length
·

Longueur

W
idth
·

Largeur

Exposure
·

Pureau

Coverage Per Bundle
·

Couverture par paquet

Standards
†

·
N

orm
es

†

Lim
ited W

arranty
1

·
G

arantie lim
itée

1

Iron Clad Protection
1

·
Protection ferm

e IKO
1

Lim
ited W

ind W
arranty

1

·
G

arantie contre le vent 1

Algae R
esistant 1

·
R

éfractaire aux algues
1

Marathon Ultra AR 39 3/8"
(1000 mm)

13 1/4"
(336 mm)

5 5/8"
(143 mm)

32.3 ft2

(3 m2)
·

32,3  pi2
(3 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

 30  
Year · Ans

5  
Years · Ans

60 mph · m/h
(97 kph · 

km/h)
3

Marathon 25 AR 39 3/8"
(1000 mm)

13 1/4"
(336 mm)

5 5/8"
(143 mm)

32.3 ft2

(3 m2)
·

32,3 pi2
(3 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

25  
Year · Ans

5  
Years · Ans

60 mph · m/h
(97 kph · 

km/h)
3

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, and application requirements. 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. 1 Reportez-vous à la garantie limitée pour connaître toutes les modalités, conditions et exigences de pose.

Shingle Swatches shown are as accurate as modern printing processes allow. Shingle chips 
shown do not fully represent the entire color blend range of the shingles. To ensure complete 
satisfaction please make your final color 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.  
Find out more about our products now by talking to an IKO Sales  
Representative, your professional roofing contractor or contact us directly at:  
Canada 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663) 
United States 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663)
or visit our web site at: www.iko.com

product availability
produit disponible

eastern 
Canada 
L’est du 
Canada

MARATHON Ultra 
AR

25AR

Dual Black · Noir double 4 4

Charcoal Grey · Gris charbon 4 4

Harvard Slate · Ardoise « Harvard » 4 4

Dual Grey · Gris double 4 4

Dual Brown · Brun double 4 4

Weatherwood · Bois de grange 4 4

Driftwood · Bois flottant 4 4

Aged Redwood · Séquoia vieilli 4

Earthtone Cedar · Cèdre « Earthtone » 4 4

Riviera Red · Rouge riviera 4

Vintage Green · Vert antique 4 4

National Blue** · Bleu national** 4

Super White · Super Blanc 4

Rainbow Red · Rouge arc-en-ciel 4

Rainbow Green · Vert arc-en-ciel 4

**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.

Les échantillons illustrés sont représentés aussi fidèlement que le permet la technologie 
moderne. Les plaquettes ne présentent pas exactement toute la gamme des couleurs des 
bardeaux. 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. IKO ne se tient aucunement 
responsable des erreurs qui auraient  pu s’y glisser.

Pour plus d’information concernant nos produits, contactez un  
Représentant IKO, un maître couvreur ou contactez-nous directement à : 
Le Canada 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663) 
les États-Unis 1-888-IKO-ROOF (1-888-456-7663) 
ou visitez notre site web : www.iko.com


