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Solin à application liquide en une partie et résine de réparation

SmartFlash® ONE
Protection durable et transparente pour les détails de construction  
des toits à pente forte ou faible et les réparations



• Polyvalent : Répare les fissures des membranes/bardeaux en asphalte ou des solins  
   endommagés/corrodés

• Aspect attrayant : Répartissez si vous le souhaitez des granules dans la résine humide pour  
   correspondre à la surface de toit existante

• Efficace : La résine et le renfort sont faciles à conserver dans les camions réparation pour être  
   utilisés lorsque nécessaire

Les réparations permanentes sont souvent inefficaces, nécessitant de multiples déplacements sur 
le chantier et l'achat de matériaux spéciaux, ce qui réduit les marges des entrepreneurs.

Les réparations à base de mastic des toits à pente  
forte ou faible ne sont que temporaires.

Réparations économiques, rapides et permanentes.

Détails de solin — Problème

Réparations — Problème

SmartFlash ONE :

SmartFlash ONE :

•  Auto-terminé : Aucun composant supplémentaire

•  Polyvalent : Conformation aux formes de pénétration irrégulières

•  Efficace : Résine en une partie, aucun apprêt, aucune mesure ou opération de mélange sur le toit, 
aucune limite de temps de travail, aucun déchet – la résine inutilisée peut être conservée et utilisée 
lors d’un projet futur

•  Installation incorrecte ou produit 
d’étanchéité incompatible

•  Niveaux élevés de vibrations du toit 
ou de mouvements structurels

• Inspection et ajout de produits  
   d’étanchéité omis

•  Inspection et correction du métal 
corrodé omises

Les solins de pénétration 
traditionnels deviennent 
défectueux lorsqu’ils ne 
sont pas inspectés et 
entretenus régulièrement.

Pourquoi?

Protection sans maintenance contre les fuites, jusqu’à 20 ans. 

L’Association nationale des couvreurs (NRCA) 
ne recommande plus d’utiliser une poche de 
pénétration comme méthode de solin.
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SmartFlash ONE :

•  Auto-terminé : Aucun composant supplémentaire

•  Polyvalent : Conformation aux formes de pénétration irrégulières

•  Efficace : Résine en une partie, aucun apprêt, aucune mesure ou opération de mélange sur le toit, 
aucune limite de temps de travail, aucun déchet – la résine inutilisée peut être conservée et utilisée 
lors d’un projet futur

•  Installation incorrecte ou produit 
d’étanchéité incompatible

•  Niveaux élevés de vibrations du toit 
ou de mouvements structurels

• Inspection et ajout de produits  
   d’étanchéité omis

•  Inspection et correction du métal 
corrodé omises

Les solins de pénétration 
traditionnels deviennent 
défectueux lorsqu’ils ne 
sont pas inspectés et 
entretenus régulièrement.

Pourquoi?

Protection sans maintenance contre les fuites, jusqu’à 20 ans. 
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ne recommande plus d’utiliser une poche de 
pénétration comme méthode de solin.



SmartFlash ONE est disponible en kit prêt à 
l’emploi avec seau de 3,8 ou 18,9 l (1 ou 5 g). 
Chacun de ces kits inclut tous les matériaux et 
outils nécessaires pour traiter 1,6 m2 (17 pi2).
Instructions d’application

Utilisez sur les systèmes bitumineux de toiture faible pente ou les bardeaux en asphalte; n’utilisez par sur 
les membranes à une couche telles que TPO, PVC ou EPDM.

•  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

Feuille d’ancrage ou 
de base CertainTeed 

1. Résine

2. Polyester avec découpes en 
forme de doigt incrustées 
dans la résine humide

3. Résine – Saturez les doigts 
en polyester et enduisez 
l’entourage du tuyau

4. Bandes en 
polyester autour du 
tuyau, chevauchant 
les doigts incrustés 
dans la résine 
humide

5. Résine – 
Saturez le 
polyester, laissez 
sécher

Feuille de finition 
CertainTeed, champ

6. Résine – Deuxième 
couche, appliquée 
lorsque la première 
couche est sèche

REMARQUE : Ce détail ne doit pas être utilisé pour les 
tuyaux chauds. Voir CT-26, SOLIN DE TUYAU CHAUD.

Feuille d'ancrage, de base et de finition   
Fixez mécaniquement ou collez entièrement 
(autoadhérée, chalumeau, procédure à froid ou asphalte 
chaud) sur la base de pénétration. La fixation correcte est 
définie par le système spécifique, le produit sélectionné et 
le type de platelage.

Tuyau 
Si le tuyau est fabriqué en PVC, abrasez la surface avec 
du papier de verre avant d’appliquer la résine. Ceci est 
également recommandé pour les surfaces avec rouille ou 
peinture. Toutes les autres surfaces doivent être propres 
et exemptes d’humidité, d'huile ou de débris.

Ruban (recommandé) 
Collez un ruban sur les bords désirés pour épurer 
l’esthétique du détail.

Préparation de renfort en polyester (recommandé)  
Préparez les renforts avant d’appliquer la résine.

SOLINS EN DOIGTS : Lorsque la pénétration est un tuyau 
ou ronde, coupez des « doigts » dans l’un des côtés du 
polyester pour laisser le matériau rayonner sur le champ 
du toit sans créer de plis.  

BANDES DE SOLIN : Préparez également deux bandes 
de 15,24 cm (6 po) d’une longueur de 25,4 cm (10 po), en 
retirant des demi-cercles pour qu’elles se chevauchent 
lorsqu’elles sont placées de côtés opposés du tuyau.

Première couche d’étanchéisation 
Utilisez un pinceau brosse, un rouleau ou une truelle pour 
appliquer la résine. Appliquez environ 30 mils de résine 
humide sur la feuille de finition, sur approximativement 
10,2 cm (4 po) horizontalement autour de la pénétration 
et 10,2 cm (4 po) verticalement sur la pénétration. 
N’étalez pas plus de 3 m (10 pi) de résine à la fois. 
Appliquez immédiatement une légère pression sur le 
renfort en « doigt » pour le faire pénétrer dans la résine 
humide du champ et du tour du tuyau; saturez et enduisez 
le champ et le renfort vertical avec de la résine. Appliquez 
approximativement 30 mils de résine humide sur la feuille 
de finition vers les bords de détail prédéfinis (ruban), sur 
approximativement 25,4 x 25,4 cm (10 x 10 po). Appliquez 
immédiatement une légère pression sur les bandes de 
renfort pour les faire pénétrer dans la résine humide. Les 
bandes de renfort doivent se chevaucher sur au moins 
5,1 cm (2 po); saturez et enduisez les bandes de renfort, 
y compris les surfaces se chevauchant, avec de la résine. 
Laissez sécher pendant 2 à 3 heures (en assumant une 
température de 20 °C [70 °F]).

Deuxième couche d’étanchéisation 
Appliquez approximativement 30 mils de résine humide 
sur toute la surface couverte par la première couche.

Granules (en option) 
Vous pouvez, si vous le désirez, répartir des granules dans 
la deuxième couche d’étanchéisation, avant qu’elle forme 
une peau. 

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

Détails communs de solin à application liquide
CTL-11  Solin de tuyau, liquide

Emballage et
instructions d’application

Remarque : Les différentes teintes représentant la résine sont 
exclusivement destinées à illustrer les couches différentes.  

La véritable résine est d’une seule couleur.

Veuillez visiter certainteed.com ou vous reporter au manuel des 
spécifications de systèmes de toiture commerciaux pour obtenir 

des détails complets sur SmartFlash ONE.
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6 po 6 po

10 po

2 po 2 po
Chevauchement cible lorsqu'installé

3 po

3 po
6 po

Longueur pour envelopper le tuyau 
avec un chevauchement de 1 po

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) ou une épaisseur humide  
d’environ 30 mils 

 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 avec 30 mils de résine 
de manière à ce que le renfort en polyester soit 
complètement incrusté et recouvert 

Laissez sécher

Appliquez une couche de finition avec 30 mils de 
résine humide

 Si une esthétique granulaire est désirée, répartissez 
des granules dans la couche de finition avant que la 
surface forme une peau
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REMARQUE : Ne pas effectuer l’application finale de résine annule la 

garantie et risque de permettre l’incursion d'eau.  

Étape 2. Référence

Étape 4. Référence

Liquide et vapeur extrêmement inflammables. Maintenez à l'écart de la 
chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Conservez à 
l'abri des flammes ou de la chaleur. Conservez à une température comprise 
entre 0 et 35 °C (32 et 95 °F). Durée de conservation : Un an.
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l’emploi avec seau de 3,8 ou 18,9 l (1 ou 5 g). 
Chacun de ces kits inclut tous les matériaux et 
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Instructions d’application

Utilisez sur les systèmes bitumineux de toiture faible pente ou les bardeaux en asphalte; n’utilisez par sur 
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REMARQUE : Ce détail ne doit pas être utilisé pour les 
tuyaux chauds. Voir CT-26, SOLIN DE TUYAU CHAUD.

Feuille d'ancrage, de base et de finition   
Fixez mécaniquement ou collez entièrement 
(autoadhérée, chalumeau, procédure à froid ou asphalte 
chaud) sur la base de pénétration. La fixation correcte est 
définie par le système spécifique, le produit sélectionné et 
le type de platelage.

Tuyau 
Si le tuyau est fabriqué en PVC, abrasez la surface avec 
du papier de verre avant d’appliquer la résine. Ceci est 
également recommandé pour les surfaces avec rouille ou 
peinture. Toutes les autres surfaces doivent être propres 
et exemptes d’humidité, d'huile ou de débris.

Ruban (recommandé) 
Collez un ruban sur les bords désirés pour épurer 
l’esthétique du détail.

Préparation de renfort en polyester (recommandé)  
Préparez les renforts avant d’appliquer la résine.

SOLINS EN DOIGTS : Lorsque la pénétration est un tuyau 
ou ronde, coupez des « doigts » dans l’un des côtés du 
polyester pour laisser le matériau rayonner sur le champ 
du toit sans créer de plis.  

BANDES DE SOLIN : Préparez également deux bandes 
de 15,24 cm (6 po) d’une longueur de 25,4 cm (10 po), en 
retirant des demi-cercles pour qu’elles se chevauchent 
lorsqu’elles sont placées de côtés opposés du tuyau.

Première couche d’étanchéisation 
Utilisez un pinceau brosse, un rouleau ou une truelle pour 
appliquer la résine. Appliquez environ 30 mils de résine 
humide sur la feuille de finition, sur approximativement 
10,2 cm (4 po) horizontalement autour de la pénétration 
et 10,2 cm (4 po) verticalement sur la pénétration. 
N’étalez pas plus de 3 m (10 pi) de résine à la fois. 
Appliquez immédiatement une légère pression sur le 
renfort en « doigt » pour le faire pénétrer dans la résine 
humide du champ et du tour du tuyau; saturez et enduisez 
le champ et le renfort vertical avec de la résine. Appliquez 
approximativement 30 mils de résine humide sur la feuille 
de finition vers les bords de détail prédéfinis (ruban), sur 
approximativement 25,4 x 25,4 cm (10 x 10 po). Appliquez 
immédiatement une légère pression sur les bandes de 
renfort pour les faire pénétrer dans la résine humide. Les 
bandes de renfort doivent se chevaucher sur au moins 
5,1 cm (2 po); saturez et enduisez les bandes de renfort, 
y compris les surfaces se chevauchant, avec de la résine. 
Laissez sécher pendant 2 à 3 heures (en assumant une 
température de 20 °C [70 °F]).

Deuxième couche d’étanchéisation 
Appliquez approximativement 30 mils de résine humide 
sur toute la surface couverte par la première couche.

Granules (en option) 
Vous pouvez, si vous le désirez, répartir des granules dans 
la deuxième couche d’étanchéisation, avant qu’elle forme 
une peau. 
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spécifications de systèmes de toiture commerciaux pour obtenir 

des détails complets sur SmartFlash ONE.
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de chaque côté.

 Saturez le renfort en polyester avec 30 mils de résine 
de manière à ce que le renfort en polyester soit 
complètement incrusté et recouvert 
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Appliquez une couche de finition avec 30 mils de 
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des granules dans la couche de finition avant que la 
surface forme une peau
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REMARQUE : Ne pas effectuer l’application finale de résine annule la 

garantie et risque de permettre l’incursion d'eau.  

Étape 2. Référence

Étape 4. Référence

Liquide et vapeur extrêmement inflammables. Maintenez à l'écart de la 
chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Conservez à 
l'abri des flammes ou de la chaleur. Conservez à une température comprise 
entre 0 et 35 °C (32 et 95 °F). Durée de conservation : Un an.



Feuille 
d'ancrage ou 
de base 
CertainTeed

Feuille de 
finition 
CertainTeed, 
champ

2. Polyester, 
incrusté dans 
la résine 
humide

1. Résine

3. Résine –
Saturez le 
polyester, laissez 
sécher

4. Résine – 
Deuxième 
couche, 
appliquée 
lorsque la 
première 
couche est 
sèche

3"
3"

Feuille d'ancrage, de base et de finition   
Fixez mécaniquement ou collez entièrement 
(autoadhérée, chalumeau, procédure à froid ou asphalte 
chaud) sur le bord du mur de parapet.  La fixation 
correcte est définie par le système spécifique, le produit 
sélectionné et le type de platelage. Aucune bande de 
pente n'est requise.

Ruban (recommandé) 
Collez un ruban sur les bords désirés pour épurer 
l’esthétique du détail.

Préparation de renfort en polyester (recommandé)  
Préparez les renforts avant d’appliquer la résine. Un solin 
de base nécessite des bandes de solin de 15,24 cm (6 po), 
coupées à des longueurs gérables, égales aux pieds 
linéaires du solin de base, en veillant à ce que chaque 
chevauchement de bande soit de 5,1 cm (3 po). 
REMARQUE : Pour les coins intérieurs ou extérieurs, faites 
une découpe au milieu de la bande sur une longueur de 
7,6 cm (3 po) à partir de l’extrémité.  

COINS EXTÉRIEURS : La découpe permet à la bande de 
faire le tour du coin et de se prolonger sur le champ; une 
deuxième bande découpée de la même manière recouvre 
la première bande.  

COINS INTÉRIEURS : La découpe permet à la bande de 
faire le tour du coin et de se chevaucher elle-même sur 
la surface verticale; une deuxième bande découpée de la 
même manière recouvre la première bande.

Première couche d’étanchéisation 
Utilisez un pinceau brosse, un rouleau ou une truelle pour 
appliquer la résine. Appliquez environ 30 mils de résine 
humide sur la feuille de finition, sur approximativement 
10,2 cm (4 po) horizontalement sur le champ et 10,2 cm 
(4 po) verticalement sur le mur de parapet. N’étalez 
pas plus de 3 m (10 pi) de résine à la fois. Appliquez 
immédiatement une légère pression sur le renfort pour le 
faire pénétrer dans la résine humide; saturez et enduisez 
le renfort avec de la résine. Laissez sécher pendant 2 à 
3 heures (en assumant une température de 20 °C [70 °F]).

Deuxième couche d’étanchéisation 
Appliquez approximativement 30 mils de résine humide 
sur toute la surface couverte par la première couche.

Granules (en option) 
Vous pouvez, si vous le désirez, répartir des granules dans 
la deuxième couche d’étanchéisation, avant qu’elle forme 
une peau. 

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

Feuille d’ancrage ou de 
base CertainTeed

Feuille de 
finition 
CertainTeed, 
champ

4. Bandes en 
polyester autour 
du drain, 
chevauchant les 
doigts incrustés 
dans la résine 
humide

1. Résine

5. Résine – 
Saturez le 
polyester, laissez 
sécher

6. Résine – 
Deuxième couche, 
appliquée lorsque 
la première couche 
est sèche

2. Polyester avec découpes en 
forme de doigts incrustées 
dans la résine humide

3. Résine – Saturez 
les doits en polyester 
et enduisez le tour 
du drain

Feuille d'ancrage, de base et de finition   
Fixez mécaniquement ou collez entièrement 
(autoadhérée, chalumeau, procédure à froid ou asphalte 
chaud) sur la cuvette de drainage. La fixation correcte est 
définie par le système spécifique, le produit sélectionné et 
le type de platelage.

Ruban (recommandé) 
Collez un ruban sur les bords désirés pour épurer 
l’esthétique du détail.

Préparation de renfort en polyester (recommandé)  
Préparez les renforts avant d’appliquer la résine.

SOLIN EN DOIGTS : Lorsqu’il s’agit d’un drain, coupez des 
« doigts » dans l’un des côtés du polyester pour laisser le 
matériau rayonner sur le champ du toit et dans la cuvette 
de drainage sans créer de plis.  

BANDES DE SOLIN : Préparez quatre bandes de 15,24 cm 
(6 po) d’une longueur approximative de 30,5 cm (12 po), 
en retirant des centres ovales pour chevaucher le solin en 
« doigts » et entourer le drain.

Première couche d’étanchéisation 
Utilisez un pinceau brosse, un rouleau ou une truelle pour 
appliquer la résine. Appliquez environ 30 mils de résine 
humide sur la feuille de finition, sur approximativement 

10,2 cm (4 po) horizontalement autour du drain et 10,2 cm 
(4 po) dans la cuvette. N’étalez pas plus de 3 m (10 pi) 
de résine à la fois. Appliquez immédiatement une légère 
pression sur le renfort en « doigt » pour le faire pénétrer 
dans la résine humide; saturez et enduisez le renfort 
avec de la résine. Appliquez approximativement 30 mils 
de résine humide sur la feuille de finition vers les bords 
de détail prédéfinis (ruban), sur approximativement 
25,4 x 25,4 cm (12 x 12 po). Appliquez immédiatement 
une légère pression sur les bandes de renfort pour les 
faire pénétrer dans la résine humide. Les bandes de 
renfort doivent recouvrir entièrement le solin en doigts 
et se chevaucher sur au moins 5,1 cm (2 po); saturez et 
enduisez les bandes de renfort, y compris les surfaces se 
chevauchant, avec de la résine. Laissez sécher pendant 2 à 
3 heures (en assumant une température de 20 °C [70 °F]).

Deuxième couche d’étanchéisation 
Appliquez approximativement 30 mils de résine humide 
sur toute la surface couverte par la première couche.

Granules (en option) 
Vous pouvez, si vous le désirez, répartir des granules dans 
la deuxième couche d’étanchéisation, avant qu’elle forme 
une peau. 

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

Remarque : Les différentes teintes représentant la résine sont 
exclusivement destinées à illustrer les couches différentes.  

La véritable résine est d’une seule couleur.

Veuillez visiter certainteed.com ou vous reporter au manuel des 
spécifications de systèmes de toiture commerciaux pour obtenir 

des détails complets sur SmartFlash ONE.

6 po

Longueur devant être égale à la 
circonférence du drain

1

1

2

2
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4

Découpe pour coin

Intérieur - Un

Intérieur - Deux

Extérieur - Un

Extérieur - Deux

Étape 2. Référence

Étape 4. Référence

Détails communs de solin à application liquide
CTL-05  Solin de base, liquide

Détails communs de solin à application liquide
CTL-02  Solin de base, liquide



Feuille 
d'ancrage ou 
de base 
CertainTeed

Feuille de 
finition 
CertainTeed, 
champ

2. Polyester, 
incrusté dans 
la résine 
humide

1. Résine

3. Résine –
Saturez le 
polyester, laissez 
sécher

4. Résine – 
Deuxième 
couche, 
appliquée 
lorsque la 
première 
couche est 
sèche

3"
3"

Feuille d'ancrage, de base et de finition   
Fixez mécaniquement ou collez entièrement 
(autoadhérée, chalumeau, procédure à froid ou asphalte 
chaud) sur le bord du mur de parapet.  La fixation 
correcte est définie par le système spécifique, le produit 
sélectionné et le type de platelage. Aucune bande de 
pente n'est requise.

Ruban (recommandé) 
Collez un ruban sur les bords désirés pour épurer 
l’esthétique du détail.

Préparation de renfort en polyester (recommandé)  
Préparez les renforts avant d’appliquer la résine. Un solin 
de base nécessite des bandes de solin de 15,24 cm (6 po), 
coupées à des longueurs gérables, égales aux pieds 
linéaires du solin de base, en veillant à ce que chaque 
chevauchement de bande soit de 5,1 cm (3 po). 
REMARQUE : Pour les coins intérieurs ou extérieurs, faites 
une découpe au milieu de la bande sur une longueur de 
7,6 cm (3 po) à partir de l’extrémité.  

COINS EXTÉRIEURS : La découpe permet à la bande de 
faire le tour du coin et de se prolonger sur le champ; une 
deuxième bande découpée de la même manière recouvre 
la première bande.  

COINS INTÉRIEURS : La découpe permet à la bande de 
faire le tour du coin et de se chevaucher elle-même sur 
la surface verticale; une deuxième bande découpée de la 
même manière recouvre la première bande.

Première couche d’étanchéisation 
Utilisez un pinceau brosse, un rouleau ou une truelle pour 
appliquer la résine. Appliquez environ 30 mils de résine 
humide sur la feuille de finition, sur approximativement 
10,2 cm (4 po) horizontalement sur le champ et 10,2 cm 
(4 po) verticalement sur le mur de parapet. N’étalez 
pas plus de 3 m (10 pi) de résine à la fois. Appliquez 
immédiatement une légère pression sur le renfort pour le 
faire pénétrer dans la résine humide; saturez et enduisez 
le renfort avec de la résine. Laissez sécher pendant 2 à 
3 heures (en assumant une température de 20 °C [70 °F]).

Deuxième couche d’étanchéisation 
Appliquez approximativement 30 mils de résine humide 
sur toute la surface couverte par la première couche.

Granules (en option) 
Vous pouvez, si vous le désirez, répartir des granules dans 
la deuxième couche d’étanchéisation, avant qu’elle forme 
une peau. 

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

Feuille d’ancrage ou de 
base CertainTeed

Feuille de 
finition 
CertainTeed, 
champ

4. Bandes en 
polyester autour 
du drain, 
chevauchant les 
doigts incrustés 
dans la résine 
humide

1. Résine

5. Résine – 
Saturez le 
polyester, laissez 
sécher

6. Résine – 
Deuxième couche, 
appliquée lorsque 
la première couche 
est sèche

2. Polyester avec découpes en 
forme de doigts incrustées 
dans la résine humide

3. Résine – Saturez 
les doits en polyester 
et enduisez le tour 
du drain

Feuille d'ancrage, de base et de finition   
Fixez mécaniquement ou collez entièrement 
(autoadhérée, chalumeau, procédure à froid ou asphalte 
chaud) sur la cuvette de drainage. La fixation correcte est 
définie par le système spécifique, le produit sélectionné et 
le type de platelage.

Ruban (recommandé) 
Collez un ruban sur les bords désirés pour épurer 
l’esthétique du détail.

Préparation de renfort en polyester (recommandé)  
Préparez les renforts avant d’appliquer la résine.

SOLIN EN DOIGTS : Lorsqu’il s’agit d’un drain, coupez des 
« doigts » dans l’un des côtés du polyester pour laisser le 
matériau rayonner sur le champ du toit et dans la cuvette 
de drainage sans créer de plis.  

BANDES DE SOLIN : Préparez quatre bandes de 15,24 cm 
(6 po) d’une longueur approximative de 30,5 cm (12 po), 
en retirant des centres ovales pour chevaucher le solin en 
« doigts » et entourer le drain.

Première couche d’étanchéisation 
Utilisez un pinceau brosse, un rouleau ou une truelle pour 
appliquer la résine. Appliquez environ 30 mils de résine 
humide sur la feuille de finition, sur approximativement 

10,2 cm (4 po) horizontalement autour du drain et 10,2 cm 
(4 po) dans la cuvette. N’étalez pas plus de 3 m (10 pi) 
de résine à la fois. Appliquez immédiatement une légère 
pression sur le renfort en « doigt » pour le faire pénétrer 
dans la résine humide; saturez et enduisez le renfort 
avec de la résine. Appliquez approximativement 30 mils 
de résine humide sur la feuille de finition vers les bords 
de détail prédéfinis (ruban), sur approximativement 
25,4 x 25,4 cm (12 x 12 po). Appliquez immédiatement 
une légère pression sur les bandes de renfort pour les 
faire pénétrer dans la résine humide. Les bandes de 
renfort doivent recouvrir entièrement le solin en doigts 
et se chevaucher sur au moins 5,1 cm (2 po); saturez et 
enduisez les bandes de renfort, y compris les surfaces se 
chevauchant, avec de la résine. Laissez sécher pendant 2 à 
3 heures (en assumant une température de 20 °C [70 °F]).

Deuxième couche d’étanchéisation 
Appliquez approximativement 30 mils de résine humide 
sur toute la surface couverte par la première couche.

Granules (en option) 
Vous pouvez, si vous le désirez, répartir des granules dans 
la deuxième couche d’étanchéisation, avant qu’elle forme 
une peau. 

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

Remarque : Les différentes teintes représentant la résine sont 
exclusivement destinées à illustrer les couches différentes.  

La véritable résine est d’une seule couleur.

Veuillez visiter certainteed.com ou vous reporter au manuel des 
spécifications de systèmes de toiture commerciaux pour obtenir 

des détails complets sur SmartFlash ONE.
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Longueur devant être égale à la 
circonférence du drain
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Découpe pour coin

Intérieur - Un

Intérieur - Deux

Extérieur - Un

Extérieur - Deux

Étape 2. Référence

Étape 4. Référence

Détails communs de solin à application liquide
CTL-05  Solin de base, liquide

Détails communs de solin à application liquide
CTL-02  Solin de base, liquide
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Solin à application liquide en une partie et résine de réparation

SmartFlash® ONE
Protection durable et transparente pour les détails de construction  
des toits à pente forte ou faible et les réparations


