
FLINTLASTIC® SA
SYSTÈME DE TOITURE EN BITUME MODIFIÉ AUTOADHÉRÉ

Flintlastic SA offre la protection fiable des toitures traditionnelles 
en bitume modifié pour une fraction de la main-d’œuvre, plus :

•   Pas de chaudière, d’émanations de 
fumée ou de risque de brûlure

•   Pas de chalumeau ou de risque 
d’incendie

•   Formation nécessaire réduite

•   Pas de dérangement pour les 
occupants du bâtiment

•   Pas de gâchis ni de débordements 
latéraux

•  Assurance nécessaire réduite

Rencontrez toute la famille 
Sélectionnez la combinaison feuille de base, intermédiaire 
(optionnelle) et de finition Flintlastic SA qui satisfait à vos 
besoins de construction, de performance et de garantie :

Flintlastic SA NailBase 
Feuille de base clouable pour contreplaqué/OSB ou béton 
isolant léger

Flintlastic SA PlyBase 
Couche de base ou intermédiaire auto-adhérée

Flintlastic SA MidPly 
Couche de base autoadhérée prémium ou intermédiaire, pour les 
extensions de garantie

Flintlastic SA Cap 
Feuille de finition à toute épreuve

Flintlastic SA Cap FR** 
Feuille de finition résistant au feu et aux impacts

**UL 2218 Classe 4 de résistance aux chocs – Certains systèmes 
sont classés UL pour leur résistance aux chocs, tel que décrit 
dans le répertoire UL des systèmes et matériaux de toiture.



Flintlastic SA Cap est disponible en treize couleurs conçues et étudiées pour correspondre à nos mélanges de 
couleurs de bardeaux les plus populaires :

Sélection esthétique

•   Rouleau 31,75 kg (70 lb) pour les applications sur place

•   Apprêts FlintPrime® SA et FlintPrime en aérosol pour les 

substrats et détails métalliques applicables

•   Adhésif modifié SBS FlintBond® 

 – Application à la truelle, pour les raccords finaux et les détails 

 – Application en mastic, pour les détails

N’oubliez pas les outils et 
accessoires! 

Chamois des montagnes 
(Sierra Buff)

Terre de Sienne brûlée  
(Burnt Sienna)

Rouge  
(Red)

Mélange bruyère  
(Heather Blend)

Bois délavé  
(Weathered Wood)

Vert chasseur  
(Hunter Green)

Noir moiré  
(Moire Black)

Étoile fraiche  
(CoolStar)

Terre cuite  
(Terra Cotta)

Ardoise coloniale  
(Colonial Slate) (ne contient pas de granules rouges)

Bardeau rescié  
(Resawn Shake)

Brun clair Mojave  
(Mojave Tan)

Blanc  
(White)
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MF = fixé mécaniquement, SA = auto-adhéré
Systèmes populaires

1 Un platelage en bois? CertainTeed recommande d’utiliser Flintlastic SA NailBase comme feuille de base et SA PlyBase et SA MidPly comme couches intermédiaires. 
Cependant, un apprêt est nécessaire pour faire auto-adhérer une couche de base sur tout platelage en bois; l’auto-adhérence sur un platelage en bois n’est pas autorisée 
par le code du comté de Miami-Dade; vérifiez votre code local du bâtiment; à la fin de la durée de vie de la membrane de toiture, toute membrane de toiture autoadhérée 
installée sur un platelage en bois nécessitera le remplacement du platelage en bois; l’auto-adhérence sur du bois résineux, tel que du pin, est interdite; systèmes de toiture 
dans lesquels les feuilles de base sont auto-adhérées directement sur un platelage en bois de qualité pour les garanties limitées Integrity Roof System uniquement; les 
garanties limitées NDL Integrity Roof System et les garanties SureStart™ Plus 5-STAR nécessitent l’utilisation de Flintlastic SA NailBase comme feuille de base.

Durée de garantie       Isolation/Panneau de couverture         Base

12 ans                          Option SA NailBase (MF)

15 ans                          Option SA PlyBase1 (SA)

20 ans                         Option SA MidPly1 (SA)

25 ans                         Couche double, 2e couche adhérée SA MidPly (SA)

Cap (SA)

SA Cap/

SA Cap (FR)

SA Cap CoolStar®/

SA Cap (FR) CoolStar


