
Guide de couverture
Produit                                                                                  Mètres2 (pi2)/Unité.
Kit prêt à l’emploi SmartFlash ONE (renfort inclus) 2,3 (25)1

Carton SmartFlash ONE 3,8 l (1 g) (deux seaux de 3,8 l) 4,6 (50)1.

Seau SmartFlash ONE 18,9 l (5 g) 11,6 (125)1.

Renfort polyester SmartFlash ONE 4,6 (50)

Carton renforts polyester SmartFlash ONE (seize rouleaux) 74,3 (800).

Produit                   Renfort appro. requis.
Kit prêt à l’emploi SmartFlash ONE                          Inclus

Carton SmartFlash ONE 3,8 l (1 g) (deux seaux de 3,8 l) Un (1) rouleau

Seau SmartFlash ONE 18,9 l (5 g)                         Trois (3) rouleaux2.

Palette SmartFlash ONE 3,8 l (1 g) (120 seaux)                 Quatre (4) cartons

Palette SmartFlash ONE 18,9 l (5 g) (36 seaux)                 Six (6) cartons
1Assume les deux (2) couches requises. 
2Le troisième rouleau ne sera pas utilisé entièrement.
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SMARTFLASH 

® ONE 
RENFORT EN POLYESTER
Utilisation du produit : Le renfort tissé exclusif en polyester SmartFlash® ONE est utilisé 
en conjonction avec la résine d’étanchéisation SmartFlash ONE pour les détails de solin et 
les réparations des toits bitumineux à pente faible et forte.

Composition et caractéristiques du produit : Un solin monolithique intégré est créé 
sur le terrain en combinant la résine de bitume polyuréthane SmartFlash ONE et un tissu 
de renforcement en polyester SmartFlash. La résine inutilisée peut être remise dans son 
conteneur fermé et stockée pour une utilisation ultérieure. Chaque renfort en polyester 
SmartFlash ONE mesure 15,24 cm x 30,48 cm (6 po x 100 pi). Il est vendu dans des 
cartons contenant seize rouleaux.

Stockage : Stockez toujours dans un endroit sec et protégé des éléments. Placez en 
extrémité pour éviter de déformer les rouleaux et de froisser le tissu.

Application : 
•  Portez des gants de protection en latex pendant l'application. La résine adhère à la peau 

et est difficile à retirer.
• Appliquez lorsque la température ambiante est d’au moins 4,4 °F (40 °F) et augmente.
• Appliquez avec un pinceau, un rouleau ou une raclette.
• Ne diluez pas.

Propriété            Valeur
Contenu des fibres           100% polyester 
Construction           Tissée 
Poids           81 g par m2 (2,4 onces / verge2) 
Largeur           15,24 cm (6 po) 
Épaisseur (moyenne)           30 mils 
Résistance traction (MD/XD)      44 / 25 livres 
Résistance éclatement           483 kPa (70 psi)



Préparez le substrat pour vous assurer que la surface est exempte de débris, 
d’humidité et de contaminants. Appliquez la résine à raison de 7,6 l (2 g) par 9,3 m2 
(100 pi2) càd 8,2 l par 10 m2 ou une épaisseur humide de 30 mils. Apprêt non requis2. 
Incrustez immédiatement le renfort en polyester dans la résine humide.  
REMARQUE : Dans le cas d’une réparation, centrez le polyester sur la fissure ou 
le trou en le faisant dépasser de 7,6 cm (3 po) de chaque côté. Saturez le renfort 
en polyester à raison de 7,6 l (2 g) par 9,3 m2 (100 pi2) càd 8,2 l par 10 m2, ou 
une épaisseur humide de 30 mils, en veillant à ce que le renfort en polyester soit 
entièrement incrusté et recouvert. Laissez sécher. Appliquez une couche de résine de 
finition à raison de 7,6 l (2 g) par 9,3 m2 (100 pi2) càd 8,2 l par 10 m2 ou une épaisseur 
humide de 30 mils. Si une esthétique granulaire est désirée, répartissez des granules 
dans la couche de finition avant que la surface forme une peau.
2Apprêt non requis pour les substrats de bitume APP ou modifiés SBS ou pour les substrats BUR appliqués dans de 
l'asphalte chaud; apprêt requis pour les substrats BUR appliqués dans du goudron de houille; l’utilisation de SmartFlash ONE 
n'est pas approuvée pour les substrats non mentionnés dans la présente.

Nettoyage : Nettoyez les outils avec des solvants à base de pétrole tels que les 
essences minérales. La résine durcie peut être éliminée dans les décharges standard.

CertainTeed fournit une assistance technique sur la sélection des produits, les 
spécifications et les directives d'application pour tous les systèmes de toiture 
commerciaux CertainTeed. Des représentants sur le terrain peuvent être consultés 
dans chaque région.

Pour plus d’information, contactez les services techniques de CertainTeed Commercial 
Roofing au 800-396-8134 poste 2 ou à rpg.com.services@saint-gobain.com.
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