
SMARTFLASH 
® ONE

SOLIN À APPLICATION LIQUIDE EN UNE PARTIE ET RÉSINE DE RÉPARATION

Utilisation du produit : SmartFlash® ONE est une résine/bitume de polyuréthane d’étanchéisation, à application liquide, 
durable, intégrée et en une partie. Elle est conçue pour les nouveaux solins ou les pénétrations existantes et les détails 
de construction des systèmes de toiture multicouches (BUR) et/ou de bitume modifié à faible pente. SmartFlash ONE est 
également une solution de réparation durable et à long terme pour les solins ou les fissures des toits de bardeaux en asphalte 
à forte pente.

Précautions : SmartFlash ONE peut être appliqué lorsque la température ambiante est comprise entre 5 °C et 35 °C (40 °F 
et 95 °F). Reportez-vous à la fiche signalétiques (SDS) de SmartFlash ONE avant toute manipulation.

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 
stockée pour être utilisée ultérieurement.

  Kit prêt à l’emploi                  3,8 l (1 g)    18,9 l (5 g)..   ..
Poids (kg)        7,3 (16 li)          4 (9 li) 19,9 (44 li).... .

Rendement/Couv. nominal(e)            2 m2  (17 pi2)1          2 m2  (17 pi2)1 8 m2  (83 pi2)1 .

Épaisseur (sec)        78 - 88 mils1................................................................          .

Durée en pot        > 2 heures 20 °C (68 °F)...................................... ......... ..    .

Temps de séchage        2 heures à 20 °C (68 °F) 
(Avant couche de finition).....................................................                                                    .
Temps de séchage (étanche)        2-12 heures à 20 °C (68 °F)............................................ ..   .

Temps de durcissement        3 jours à 20 °C (68 °F).................. ................................... .  .
1Assume trois couche et une épaisseur de 30 mils par couche humide

Stockage : Conservez les conteneurs dans un endroit frais et bien ventilé, hors de la lumière directe du soleil et à l’abri de 
l'humidité, de la chaleur et des sources d'inflammation. Conservez à une température comprise entre 0 et 35 °C (32 et 95 °F). 
Gardez les zones de stockage à l'écart des matériaux combustibles. Ne fumez pas près de la zone de stockage. Scellez 
hermétiquement tous les conteneurs partiellement utilisés. La durée de conservation du produit est d'un an.

Description du test Méthode de test Résultats*
Charge de pointe, MPa (psi) ASTM D412 2,5 (368) 
Élongation à charge de pointe, % ASTM D412 67,2 
Résistance à la déchirure, lbf ASTM D903 23,0 
Transmission de la vapeur d'eau, perms ASTM D1653 11 
Dureté Shore A ASTM D2240 74 
Flexibilité sous basse température, °C (°F) ASTM D5147 -26 (-15)
*Sauf lorsqu’indiqué autrement, les données sont représentées par des valeurs moyennes

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.
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, du bois, 
du métal, du métal prépeint, du béton et des tuyaux PVC poncés/abrasés; 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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