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INSTRUCTIONS 
 

PROTECTO-ZINC is a product made of 99% pure zinc without any added chemicals. When rain flows over PROTECTO-ZINC strips, 

it naturally releases   zinc oxide, a compound that inhibits the growth of moss, fungus and algae.  
 
 
 
INSTALLATION 

 
On a new roof: 

Install PROTECTO-ZINC strips underneath the last row of shingles before the ridge. Start at one end and install the strips leaving a 

1/8” gap between each piece, or simply overlap them to allow for thermal expansion.  Make sure the alignment guide on the 
PROTECTO-ZINC strip is flush with the shingle tabs, (figure 1).  Nail or glue the strips, (figure 2).  If the roof is more than 20 feet in 

length (6 meters) or if the slope is greater than 12/12 a second or more rows of PROTECTO-ZINC strips should be installed to 

maximize its effectiveness.  
 
Please refer to the different styles of roofs for recommended installations. 
 
On an existing roof: 

If your roof shows signs of algae, moss, or mildew, it should be cleaned with a shingle cleaner, since PROTECTO-ZINC does not clean 

but prevents the growth of destructive moss, fungus and algae.   
 
Follow the same procedures  for installation as on a new roof but be very careful not to damage the existing shingles as they may be 
glued, friable and brittle. To complete the installation put a dab of plastic cement such as Karnak Ultra 19 under each corner of the 
shingle tab and press down firmly to glue the shingles.  
 
 
PROTECTO-ZINC est un produit fabriqué de zinc pur à 99%, qui ne contient pas de produits chimiques.  Lorsque la pluie  s’écoule sur 

les bandes de   PROTECTO-ZINC, il s’en dégage de l’oxyde de zinc tout naturellement, ce qui empêche la mousse, les algues et la 

moisissure de pousser ! 
 

 
 
 
INSTALLATION 

 
Pour toiture neuve : 

Installez les bandes de PROTECTO-ZINC sous la dernière rangée de bardeaux avant le faîte.  Les bandes doivent être posées d’une 

extrémité à l’autre de la toiture, soit espacées de 1/8 pouce (3 mm), soit légèrement superposées afin de permettre l’expansion du 
produit (Fig. 1).  Les bandes peuvent être clouées ou bien collées (Fig. 2).  Si la toiture a plus de 20 pieds (6 mètres) de longueur ou 
encore si la pente est supérieure à 12/12 un rang de PROTECTO-ZINC devrait être installé tout les 20’ pour en maximiser l’efficacité. 

 
Pour toiture existante : 

Si votre toiture démontre des signes d’algues, de mousse ou de moisissures, elle devra être nettoyée au préalable avec du nettoyant 
pour bardeaux puisque le PROTECTO-ZINC ne nettoie pas mais empêche l’apparition d’algues, de mousse et de moisissures. 

 
Suivez les mêmes procédés que pour une toiture neuve mais en étant prudent de ne pas endommager les bardeaux qui pourraient être 
collés et/ou friables.  Soulevez les feuilles de bardeaux et y glisser les bandes de PROTECTO-ZINC, les clouer ou les coller.  Coller les 

coins des feuilles de bardeaux avec du ciment plastique tel que l’Ultra 19. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 Fig. 2 

1 row every 20’ 

1 rang chaque 20’ 

 

ATTENTION:  DO NOT ATTEMPT TO INSTALL THIS PRODUCT IF YOU ARE NOT WEARING A FALL PROTECTION HARNESS. 

ATTENTION: VOUS DEVEZ VOUS ASSURER D’ÊTRE BIEN ATTACHÉ À L’AIDE D’UN HARNAIS AFIN D’ÉVITER TOUTE 

POSSIBILITÉ DE CHUTE. 


