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Titres de compétences disponibles
En utilisant ce manuel, les personnes individuelles 
peuvent obtenir des titres de maître-artisan en 
bitume modifié et en couvertures à application 
liquide (anciennement Spécialiste de l’application 
de Flintlastic et Applicateur agréé SMARTCOAT); 
les titres True Blue (anciennement Gold Star) et 
Silver (anciennement Silver Star) d’entrepreneur en 
toitures commerciales sont réservés aux entreprises. 
Pour plus d’information sur le fonctionnement de 
ces références et les nombreux avantages qu’elles 
offrent, consultez l’information supplémentaire de 
ce manuel, appelez CertainTeed au 800-404-9880 
ou visitez le site www.certainteed.com

Services techniques des toitures 
commerciales
CertainTeed dispose d’une équipe de professionnels 
expérimentés en matière toitures à faible pente, 
disponibles pour une assistance technique du 
lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00, heure normale 
de l’Est, complétée par une assistance localisée 
disponible pendant les heures de bureau dans les 
zones normales du Centre et du Pacifique.  
Téléphone : 800-396-8134 poste 2  
rpg@saint-gobain.com

 
 
 
 

Site web de CertainTeed
Veuillez consulter www.certainteed.com pour plus 
d’information.  Veillez toujours à consulter cette 
ressource pour obtenir les instructions d’application 
les plus récentes.

Une invitation aux lecteurs
Après avoir eu l’occasion d’étudier le contenu de ce 
manuel, nous aimerions avoir de vos nouvelles!  Dites-
nous ce que vous pensez du programme et envoyez-
nous vos idées, suggestions et conseils afin que nous 
puissions continuer à améliorer cette publication 
destinée aux applicateurs de toitures.  Envoyez votre 
contribution dans un courriel à :  
rpg@saint-gobain.com.  
Si nous publions votre « suggestion », nous vous 
donnerons 200 dollars et le crédit pour l’avoir fournie.   

À propos de CertainTeed 
CertainTeed est un fabricant leader de produits de 
toiture commerciaux et résidentiels et une division 
de Saint-Gobain, le plus grand fabricant mondial 
de matériaux de construction. Saint-Gobain se 
classe parmi les 100 premières sociétés industrielles 
du monde, opérant à travers un réseau mondial 
d’entreprises réparties dans 67 pays. Une toiture 
de qualité dépend de deux éléments essentiels : 
d’excellents matériaux et un travail de qualité 
supérieure. CertainTeed est depuis plus de 100 ans 
l’un des plus grands fabricants de matériaux de toiture 
d’Amérique du Nord.

Bienvenue
Nous vous remercions de consulter et utiliser cette quatrième édition du Manuel de l’applicateur 

de toitures à faible pente de CertainTeed. Ce manuel est disponible en format papier et 

électronique. 

http://www.certainteed.com
mailto:rpg%40saint-gobain.com?subject=
https://www.certainteed.com
mailto:rpg%40saint-gobain.com?subject=
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Introduction
Objectif du manuel
Le Manuel de l’applicateur de toitures à faible pente de CertainTeed (appelé simplement le 
« Manuel ») est un manuel technique destiné aux couvreurs professionnels de toitures à faible pente. 
Il est publié par CertainTeed LLC (CertainTeed) pour fournir des connaissances sur les applications 
et les produits. En étudiant et en apprenant les données contenues dans ce manuel, vous pouvez 
devenir un artisan plus efficace et plus professionnel.  

Le manuel contient des chapitres basés sur les principes fondamentaux des systèmes de toiture 
à faible pente ainsi que sur les produits spécifiques de CertainTeed. Les chapitres axés sur les 
principes fournissent des données communes à tous les systèmes de toiture à faible pente en termes 
de construction d’un système de toiture de « bas en haut ». Les chapitres consacrés aux produits 
décrivent et illustrent les méthodes prévues pour l’application sur le champ de chacun des produits 
CertainTeed répertoriés. Le manuel comprend également un chapitre sur l’achèvement réussi du 
projet, avec des données claires sur la mise en place des garanties appropriées pour les toitures. 
Deux annexes sont également incluses pour référence: l’une avec un glossaire de définitions standard 
pour les toitures à faible pente et l'autre avec les schémas de détails de toiture approuvés par 
CertainTeed, et une troisième avec les formulaires et échantillons de garantie limitée CertainTeed.

Requis ou recommandé
Il est important de reconnaître que l’information contenues 
dans ce manuel relèvent de plusieurs catégories : 

•  Les procédures requises doivent être suivies. 
Dans le cas contraire, la couverture de garantie 
CertainTeed risque de ne pas être en vigueur 
pour le travail terminé. Les procédures 
obligatoires sont soit spécifiquement 
désignées comme « obligatoires » dans le 
texte, soit la procédure contiennent le verbe 
« devoir ».

•  Les procédures recommandées pour 
l'exécution des travaux peuvent être 
utiles à un installateur mais n’affectent 
pas les garanties CertainTeed. Elles sont 
considérées comme les meilleures pratiques 
recommandées spécifiques à la profession de 
couvreur.  
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CertainTeed exprime sa sincère gratitude et la valeur de sa fidèle communauté d’entrepreneurs en 
s’engageant à leur apporter un soutien excellent :

Entrepreneur en toitures commerciales Silver 
(anciennement Silver Star)

Entrepreneur en toitures commerciales True Blue 
(anciennement Gold Star)

Programme conçu pour les petites et moyennes 
entreprises en toitures commerciales expérimentées 
qui cherchent à développer leur activité avec le 
soutien et la reconnaissance de CertainTeed.

Programme conçu pour les entrepreneurs chevronnés 
de toitures commerciales de taille moyenne à grande, 
qui représentent ce qu’il y a de mieux en matière de 
savoir-faire et de capacités de projet.  

Offrent des garanties d’exécution du travail sans limite 
monétaire (NDL) d’une durée maximum de 20 ans.

Offrent des garanties d’exécution du travail sans limite 
monétaire (NDL) d’une durée maximum de 25 ans 
(jusqu’à 31 ¼ ans avec l’utilisation d’un contrat de 
maintenance Intégrity).

Offrent des contrats de maintenance Intégrity qui 
prolongent la durée de la garantie de 25% pour 
seulement 50$.

Offrent des contrats de maintenance Intégrity qui 
prolongent la durée de la garantie de 25% pour 
seulement 50$.

Accès au site web MyEDGE pour la gestion des 
garanties, et les outils de marketing et de vente 
personnalisables

Accès au site web MyEDGE pour la gestion des 
garanties, et les outils de marketing et de vente 
personnalisables

Accès à l’outil en ligne CertaSpec pour la sélection 
des systèmes de toiture et l’aide à la soumission

Accès à l’outil en ligne CertaSpec pour la sélection 
des systèmes de toiture et l’aide à la soumission

Accès à des remises exclusives sur les produits Silver Accès à des remises exclusives sur les produits True 
Blue

Prospects pour les projets CertainTeed

Accès au support publicitaire de co-promotion de 
l’image de marque

Accès à une assistance technique dédiée au projet

Références d’entrepreneur en toitures commerciales disponibles

En outre, CertainTeed propose les qualifications d’entrepreneur en toitures résidentielles Silver et 
True Blue.  Ces entreprises ont la possibilité de promouvoir leurs installateurs maîtres-artisans et 
maîtres-artisans sélectionnés pour les toitures résidentielles à forte et à faible pentes.
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Utilisation de ce manuel pour 
obtenir les titres de maître-artisan 
des toitures en bitume modifié et à 
application liquide
CertainTeed propose également ces qualifications 
pour les installateurs individuels, indépendamment 
des qualifications d’entrepreneur en toitures 
commerciales Silver ou True Blue de la société. 
Les installateurs individuels peuvent demander 
des titres de maître-artisan pour démontrer 
l’acquisition des connaissances techniques 
nécessaires à la mise en œuvre correcte des 
systèmes de couverture en bitume modifié 
Flintlastic à faible pente, appliqués à chaud, 
soudés au chalumeau, appliqués à froid et 
auto-adhérents. En tant que cours d’auto-
apprentissage, ce manuel peut servir de base 
aux personnes qui souhaitent obtenir ce titre 
professionnel. En étudiant et en apprenant 
les données contenues dans ce manuel, vous 
pouvez devenir un artisan plus efficace et plus 
professionnel. Le titre de maître-artisan peut 
être obtenu en passant avec succès l’examen 
complémentaire de maître-artisan.  

L’obtention de la désignation de maître-artisan 
représente :

•  Votre connaissance des produits et systèmes 
de toiture à base de bitume non modifié et 
de bitume modifié CertainTeed, ainsi que des 
produits et systèmes de toiture à application 
liquide.

•  Votre compétence pour une installation 
correcte et étanche des produits et systèmes 
CertainTeed à faible pente.  

La détention du titre de maître-artisan 
présente de nombreux avantages :

•  Votre capacité professionnelle, avec les 
connaissances acquises, peut faire de vous un 
travailleur plus apprécié et plus fiable.  
Cela peut signifier une plus grande sécurité 
d’emploi.

•  Un surcroît de confiance et de compétence 
peut se traduire par une plus grande 
satisfaction professionnelle et des 
responsabilités accrues, ainsi que par un travail 
plus stimulant.  

•  Votre statut de maître-artisan illustre pour 
un client que vous vous êtes engagé à vous 
former et à pratiquer un artisanat de qualité.

•  Votre entreprise peut être assurée que les 
travaux que vous effectuez seront réalisés 
conformément aux exigences de la garantie 
CertainTeed.

Conseils d’étude
Pour devenir un maître-artisan, CertainTeed 
vous recommande d’étudier ce manuel de la 
manière suivante :

1.  Lisez le manuel en entier une fois, sans 
essayer de répondre aux questions. Cela 
vous permettra d’avoir une vue d’ensemble.

2.  Ensuite, lisez un seul chapitre. Soulignez 
ou surlignez les détails qui sont nouveaux 
pour vous ou qui semblent revêtir une 
importance particulière. 

3.  Après avoir étudié le chapitre, essayez 
de répondre aux questions posées à la 
fin. Si les réponses ne sont pas évidentes, 
relisez le chapitre pour trouver les bonnes 
réponses et soulignez-les, surlignez-les ou 
encerclez-les.

4.  Répétez les étapes deux et trois pour tous 
les chapitres.

5.  Après avoir lu et testé les chapitres, utilisez 
du papier brouillon pour passer l’examen de 
maître-artisan. N’écrivez pas encore sur le 
formulaire de test.

6.  Identifiez les questions dont vous n’êtes 
pas certains de la réponse. Relisez le 
manuel pour trouver les réponses - 
certaines questions trouvent leur réponse 
directement dans le manuel. Celles-ci sont 
classées dans les sections d’auto-test 
comme « simples ». Certaines questions 
exigent que vous rassembliez plusieurs 
éléments d’information du même chapitre 
- ou de deux ou plusieurs chapitres - pour 
trouver la réponse. Celles-ci sont classées 
comme « difficiles ».

7.  Pour répondre aux questions les plus 
difficiles, il est parfois préférable d’en parler 
avec une autre personne qui a lu le manuel.  
Il ne s’agit pas de tricher à l’examen de 
maître-artisan. Cela fait partie du processus 
d’apprentissage.  

Prêt à obtenir vos titres de compétences?  
Visitez certainteed.com/low-slope-test  
pour passer le test!
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Avis de non-responsabilité
CertainTeed a obtenu les données contenues 
dans ce Manuel auprès de sources jugées 
fiables.  Toutefois, CertainTeed ne peut garantir 
que les codes, réglementations, normes ou 
pratiques référencés sont à jour. Les utilisateurs 
doivent consulter des sources directes pour 
obtenir les versions les plus récentes de ce 
type d’information. En outre, il ne faut pas 
supposer que toutes les données applicables 
associées aux produits ou procédures de 
toiture à faible pente sont contenues dans ce 
manuel; des données, mesures ou techniques 
supplémentaires peuvent être nécessaires 
dans certaines circonstances ou conditions.

CertainTeed recommande l’utilisation de ce 
Manuel par les professionnels de la couverture 
pour devenir un artisan plus efficace et plus 
professionnel en ce qui concerne la connaissance 
des produits et des applications CertainTeed. 
Ce manuel n’est pas destiné à être utilisé 
comme une source unique d’information sur 
les questions de sécurité ou sur les produits de 
couverture ou les applications fondamentales. Les 
utilisateurs doivent prendre toutes les mesures 
nécessaires pour mettre en place de bonnes 
pratiques de sécurité et sont invités à consulter 
les documents de référence tels que les fiches 
de données de sécurité (FDS) de CertainTeed, 
les exigences de l’administration fédérale de la 
santé et de la sécurité au travail (OSHA) et les 
ordonnances locales ou nationales applicables. 
L’utilisateur assume expressément tout risque 
de perte, de dommage ou de blessure résultant 
de l’utilisation ou de la mauvaise utilisation des 
données contenues dans ce manuel. En outre, les 
données présentées dans le manuel doivent être 
complétées par une formation et des conseils 
dispensés par des professionnels de la toiture 
expérimentés et techniquement compétents.

CertainTeed n’assume aucune responsabilité en ce 
qui concerne l’utilisation ou la mauvaise utilisation 
de ce manuel ou des données qu’il contient, 
ou en ce qui concerne toute modification ou 
adaptation de ce manuel par un utilisateur, 
un acheteur ou une autre partie, et décline 
expressément toute responsabilité à cet égard.

Nomenclature de CertainTeed
Les produits et systèmes de CertainTeed utilisent 
des conventions de dénomination spécifiques. 
Bien que tous les noms de produits ne respectent 
pas nécessairement ces règles, la présentation 
succincte suivante fournira une compréhension 

fondamentale du « langage CertainTeed » qui 
peut être appliquée à la plupart des produits 
et systèmes couverts par ce manuel. Pour la 
liste détaillée des termes généraux relatifs 
aux toitures à faible pente couramment 
utilisés dans l’industrie de la couverture, 
reportez-vous à l’ANNEXE 1 de ce manuel.

Nom de la société : CertainTeed LLC, parfois 
abrégé en CT, est une division de Saint-Gobain.

Nom des marques de produit : La majorité des 
marques de produits de toiture à faible pente 
de CertainTeed utilisent le préfixe « Flint ». 
Son origine remonte à notre acquisition 
de GS Roofing dans les années 1990.  

•  Flintglas® est la marque de CertainTeed pour 
les produits en rouleaux pour toitures non 
modifiées ou bâties (BUR).

–  La feuille de base Glasbase™ est une 
exception.

•  Flintlastic® est la marque de CertainTeed pour 
les produits en rouleaux modifiés SBS et APP.

–  La feuille de base All Weather/Empire® est 
une exception.

–  La feuille de base Black Diamond® est une 
exception, nommée en raison du matériau 
de scorie opaque utilisé sur la surface 
supérieure du produit.

Produits en rouleaux : De nombreux 
produits en rouleaux sont désignés par des 
acronymes à trois lettres qui représentent la 
SURFACE, l’APPLICATION et le MATÉRIAU, 
comme par exemple les suivants :

•  GTA : Granule-Torch-APP 
(granules-chalumeau-APP)

•  STA : Smooth-Torch-APP 
(lisse-chalumeau-APP)

•  GMS : Granule-Mop-SBS 
(granules-vadrouille-SBS)

•  GTS : Granule-Torch-SBS 
(granules-chalumeau-SBS)

•  SMS : Smooth-Mop-SBS 
(lisse-vadrouille-SBS)

Acronymes de spécialité : Certains noms de 
produits comprennent un acronyme à deux 
lettres pour identifier certaines propriétés 
de base, notamment les suivantes :  

•  SA est l’acronyme de Self-Adhering 
(auto-adhérent).

•  FR est l’acronyme ajouté aux produits qui 
ont des propriétés de résistance au feu 
améliorées; par exemple, Flintlastic FR-P est 
une feuille de finition renforcée de polyester, 
hautement résistante au feu.
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•  MS l’acronyme de Mineral Surface (surface 
minérale) qui désigne la feuille de finition 
utilisée dans les systèmes BUR

Noms de produits spécialisés : Certains 
produits spécialisés portent leur propre 
marque, notamment les suivants :  

•  CoolStar™ est la marque associée à nos 
feuilles de finition hautement réfléchissantes.

•  SmartFlash® est la marque associée à nos 
solins à application liquide.

• SMARTCOAT™ est la marque associée à nos 
systèmes/couches de toiture à application 
liquide.

Globalement, sous son label Flintlastic®, 
CertainTeed propose une gamme complète 
de systèmes asphaltiques à chaud, à froid, 
soudés au chalumeau et auto-adhérents, 
offrant un large éventail de choix de toitures 
en bitume modifié APP et SBS et d’options 
de toitures multicouches Flintglas®. Des 
produits accessoires tels que l’isolation 
FlintBoard®, l’adhésif d’isolation Millennium, 
les adhésifs FlintBond®, le FlintEDGE® Métal, 
l’apprêt d’asphalte FlintPrime® QD, le ciment 
plastique FlintSeal, la toiture SMARTCOAT™ 
à application liquide et le solin SmartFlash® 

Notez que chaque spécification de système de toiture CertainTeed comprend plusieurs options de feuille de base, de feuille 
intermédiaire (le cas échéant) et de feuille de finition. Notez également que les durées de garantie dépendent à la fois des 
spécifications du système et de l’appariement des produits.

à application liquide complètent cette 
offre pour assurer une protection totale du 
système. Les feuilles de finition granulées 
CoolStar™ offrent la toute dernière technologie 
en matière de matériaux de couverture 
réfléchissants pour répondre aux codes 
d’économie d’énergie et environnementaux.

Spécifications des systèmes de 
toiture de CertainTeed
CertainTeed publie le manuel des Spécifications 
des systèmes de toitures commerciaux 
pour guider la spécification des systèmes 
de toiture à faible pente. Ces spécifications 
sont classées dans des combinaisons 
alphanumériques spécifiques à CertainTeed 
pour identifier la composition spécifique 
d’un système de toiture particulier, comme 
résumé dans le tableau ci-dessous. 

Par exemple, BUR(M)-N-5-A désigne une 
feuille de finition multicouche (BUR) avec 
une feuille de finition à surface minérale 
(M) sur un substrat non isolé (N) fixé 
mécaniquement. En outre, cet exemple de 
système utilise cinq couches de toiture (5) 
qui sont appliquées à l’asphalte chaud (A).

Feuille de finition (surface supérieure) Fixation de la base Nombre de couches Application de la 
feuille de finition

SA
Auto-adhérente S/O

C
Substrat entièrement 

collé/ 
non isolé

2, 3, 4, 5

S
Auto-adhérente

APP
Polypropylène 

atactique
S/O

I
Substrat entièrement 

collé/ 
isolé

T
Soudée au chalumeau

SBS
Styrène butadiène 

styrène

(G)
Surface en gravier

IN
Fixation mécanique 
à travers un substrat 

isolé

P
Asphalte chaud

BUR
Toiture multicouche

(G)
Surface en gravier

(M)
Feuille de finition  
à surface minérale

(S)
Lisse

N
Fixation mécanique à 

travers un substrat non 
isolé

C
Procédure à froid 

(adhésif)

CF
CertaFast (application 
de la feuille de base)

Nomenclature des spécifications du système asphaltique
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Pour toutes les spécifications des 
systèmes de toitures asphaltiques et à 
application liquide de CertainTeed, veuillez 
consulter le manuel des Spécifications des 
systèmes de toitures commerciaux.

CertaSpec®
CertaSpec, un outil de soumission en ligne, aide 
les entrepreneurs et les personnes chargées des 
spécifications à sélectionner les systèmes et à 
élaborer des propositions. Tous les documents 
sont aussi à jour que le contenu du site web 
CertainTeed, qui est continuellement mis à 
jour et amélioré. CertaSpec vous fournit :

•  Lettre de proposition

• Spécifications courtes

• Fiches de données techniques

• information sur l’installation

• Spécimens de garantie

• Détails de construction

Ressources supplémentaires pour 
la conception et les spécifications 
des systèmes de toiture à faible 
pente
Ressources générales de CertainTeed

•  Guide de de sélection des produits 
CertainTeed pour les faibles pentes

•  Manuel des Spécifications des systèmes de 
toitures commerciaux de CertainTeed

• Sites web de CertainTeed

–  www.certainteed.com

–  www.certaspec.com

–  www.myedge.com

•  Votre responsable de territoire commercial 
CertainTeed local

•  Département des services techniques 
commerciaux de CertainTeed 

–  800-396-8134 poste 2 ou

–  Courriel : rpg@saint-gobain.com

Codes, normes et ressources d’approbation

•  Codes du bâtiment 

–  International Code Council  
https://www.iccsafe.org/ 

•  Performance au feu 

–  Underwriters Laboratories (UL)  
https://www.ul.com/ 

–  Factory Mutual (FM)  
https://www.fmapprovals.com/

•  Résistance au soulèvement par le vent 

–  Code du bâtiment de Floride  
https://floridabuilding.org/c/default.aspx 

–  Avis d’acceptation de Miami Dade (NOA) 
https://www.miamidade.gov/building/
notices.asp 

–  Département des assurances du Texas 
(TDI) https://www.tdi.texas.gov/wind/
index.html 

–  Factory Mutual (FM)  
https://www.fmapprovals.com/

•  Réflectance solaire 

–  Cool Roof Rating Council (CRRC) 
https://coolroofs.org/directory 

Matériau Substrat Nbre de couches de 
renfort, champ Nbre de gallons par carré

SIL
Silicone

P
Asphalte

0–2 1,5–8

S
Simple couche

ACR
Acrylique

M
Métal

C
Béton

Nomenclature des spécifications de restauration SMARTCOAT™

http://www.certainteed.com
http://www.certaspec.com
http://www.myedge.com
mailto:rpg%40saint-gobain.com?subject=
https://www.iccsafe.org/
https://www.ul.com/
https://www.fmapprovals.com/
https://floridabuilding.org/c/default.aspx%20%20
https://www.miamidade.gov/building/notices.asp
https://www.miamidade.gov/building/notices.asp
https://www.tdi.texas.gov/wind/index.html
https://www.tdi.texas.gov/wind/index.html
https://www.fmapprovals.com/
https://coolroofs.org/directory%20
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Produits CertainTeed
Les produits CertainTeed suivants sont inclus dans ce manuel :

PANNEAU D’ISOLATION ET DE COUVERTURE POUR TOITURE FLINTBOARD

Produit Description Dimensions

FlintBoard ISO/ISO-T
Ce produit à usage intensif est doté de 
feutres lourds, noirs (non asphaltés), 
renforcés de fibres organiques

4 pi x 4 pi (standard ou 
biseauté), 4 pi x 8 pi

FlintBoard ISO Cold/ISO Cold-T

Revêtements renforcés de verre 
inorganique pour une meilleure stabilité 
dimensionnelle, idéal pour les applications 
d’adhésifs appliqués à froid

4 pi x 4 pi (standard ou 
biseauté), 4 pi x 8 pi

FlintBoard ISO NB

Comprend un noyau en mousse stratifié 
sur des panneaux OSB ou du contreplaqué 
de 7/16 po, 5/8 po ou 3/4 po, ainsi qu’un 
revêtement en feutre renforcé de fibres 
sur la surface inférieure. À utiliser sous les 
bardeaux ou les couches simples à faible 
pente

4 pi x 4 pi, 4 pi x 8 pi

FlintBoard ISO CV

Comprend un noyau en mousse avec des 
canaux de ventilation de 1 po, 1,5 po ou 
2 po collés sur des panneaux OSB ou du 
contreplaqué de 7/16 po, 5/8 po ou 3/4 po, 
un revêtement en feutre renforcé de fibres 
sur la surface inférieure; excellent pour les 
toits en pente non ventilés

4 pi x 8 pi

Besaces prédécoupées FlintBoard 
ISO

Fournit une solution standardisée de 
besace préfabriquée pour favoriser un 
drainage positif. Se déplie en 12 pi x 4 pi, 
pentes de 1/4:12 et 1/2:12

Se déplie en 12 pi x 4 pi

Panneau de recouvrement 
FlintBoard ISO HD

Léger (11 livres par panneau de 4 pix8 pi), 
plus rapide à installer que les panneaux 
à base de gypse plus lourds, isolation en 
polyiso haute densité conçue pour être 
utilisée comme panneau de recouvrement 
4 pi x 4 pi, 4 pi x 8 pi

4 pi x 4 pi, 4 pi x 8 pi

Puisard à charnière

Économisez 74% en coûts de matériaux 
et de déchets par rapport aux puisards 
fabriqués sur le terrain lors de l’installation 
de drains. Fabriqué avec FlintBoard ISO 
Cold 25 psi.

Se déplie en 8 pi x 8 pi

T = Biseauté

ADHÉSIF POUR L’ISOLATION

Produit Description Emballage

Adhésif moussant  
Millennium One Step™ 

Mousse de polyuréthane à prise rapide et à faible 
hauteur, sans restriction de température ni temps de 
séjour avant l’application de l’isolant.

1,5 litre (4/caisse)

Adhésif moussant Green 
Millennium One Step™

Reportez-vous à l’adhésif moussant Millennium One 
Step™, avec 45% du contenu renouvelable. 1,5 litre (4/caisse)

FlintBoard ISO NB Mousse de polyuréthane à faible hauteur. Fourni dans 2 
conteneurs A et B séparés. 5G, 15G, 50G

FlintBond™ Brosse Adhésif appliqué à froid, modifié SBS. 5G
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MEMBRANES D’ASPHALTE MODIFIÉ AUTO-ADHÉRENTES

Produit Description
Rouleaux/
Palette

Flintlastic® SA NailBase Feuille de base lors de l’utilisation de Flintlastic SA Cap (FR) sur un 
support clouable. 20

Flintlastic SA PlyBase
Couche de base lors de l’utilisation de la feuille de finition Flintlastic 
SA (FR) sur des substrats approuvés où l’adhérence directe est 
permise et où une membrane non pénétrée est souhaitée.

20

Flintlastic SA MidPly

La base auto-adhérente unique et la plus robuste de CertainTeed 
pour les systèmes entièrement auto-adhérents. Lors de l’utilisation de 
Flintlastic SA Cap (FR) sur des substrats approuvés où l’adhérence 
directe est permise et où une membrane non pénétrée est souhaitée; 
inclus dans les systèmes à deux couches avec une couverture de 
garantie de 25 ans.

25

Flintlastic SA Cap

Une performance éprouvée du bitume modifié avec une réduction 
significative de la main d’œuvre par rapport aux applications au 
chalumeau, à l’asphalte chaud ou à l’adhésif à froid. Pas de fumées, 
pas de chaudière, pas de flamme, pas de perturbation.

25

Flintlastic SA Cap FR

Reportez-vous à « Flintlastic SA Cap », plus une natte de renfort 
en fibre de verre permettant une meilleure stabilité dimensionnelle. 
Possibilité d’être incorporé dans un système classé au feu de classe A 
et d’obtenir une résistance aux chocs de classe IV.

25

Flintlastic SA Cap CoolStar®
Reportez-vous à « Flintlastic SA Cap », plus hautement réfléchissant. 
Réduit le gain de chaleur thermique, ce qui améliore le confort du 
bâtiment et réduit les coûts énergétiques.

25

Flintlastic SA Cap FR 
CoolStar

Reportez-vous à « Flintlastic SA Cap FR », plus hautement 
réfléchissant. Réduit le gain de chaleur thermique, ce qui améliore le 
confort du bâtiment et réduit les coûts énergétiques.

25

Feuille de base Black 
Diamond

Lors de l’utilisation d’un chalumeau ou d’une feuille de finition 
appliquée à chaud sur des substrats approuvés où l’adhérence directe 
est permise et où une membrane non pénétrée est souhaitée. Peut 
être exposé jusqu’à 6 mois.

20

Flintlastic Ultra Glass SA

La base auto-adhérente unique et la plus robuste de CertainTeed lors 
de l’utilisation d’une feuille de finition non auto-adhérente sur des 
supports approuvés où l’adhérence directe est autorisée et où une 
membrane non pénétrée est souhaitée. 100% d’asphalte en plus par 
carré que la feuille de base Black Diamond et une natte de fibre de 
verre 70% plus lourde.

25

APPRÊT POUR MEMBRANE ASPHALTIQUE FLINTPRIME

Produit Description EMBALLAGE

FlintPrime® Aérosol

Apprêt asphaltique à séchage rapide, à base de solvant, 
conçu pour favoriser l’adhérence de la membrane sur 
les détails de construction tels que les composants 
métalliques.

15 oz,  
12/carton

FlintPrime QD
Apprêt asphaltique à séchage rapide, à base de solvant, 
conçu pour favoriser l’adhérence de la membrane (champ) 
à la plupart des substrats de toiture, selon les besoins.

1G, 5G

ADHÉSIF POUR MEMBRANE ASPHALTIQUE FLINTBOND

Produit Description EMBALLAGE

FlintBond® Mastic
Mastic modifié SBS tout temps conçu pour coller les membranes 
d’asphalte modifiées SBS dans les zones de détail telles que les 
raccords de fin et les solins de base; également une solution de 
réparation extrêmement efficace pour les systèmes de toiture en 
asphalte à faible pente, humides ou secs.

10,1 oz,  
12/carton

FlintBond™ Truelle 3G, 5G

FlintBond™ Brosse Adhésif à froid modifié SBS, conçu pour coller les membranes 
d’asphalte modifiées SBS (champ). 5G
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MEMBRANES D’ASPHALTE MODIFIÉ APPLIQUÉES AU CHALUMEAU

Produit Description
Rouleaux/
Palette

Flintlastic APP Base T
Option économique pour un système solide et homogène 
(APP à APP) lors de l’utilisation d’une feuille de finition 
modifiée APP.

20

Flintlastic STA
En cas d’utilisation d’une feuille de finition modifiée APP, 
on obtient un système solide, robuste et homogène (APP à 
APP) et des garanties étendues.

20

Flintlastic STA Plus
Reportez-vous à « Flintlastic STA », plus le produit 
prémium/l’épaisseur permet la plus grande couverture de 
garantie.

20

Flintlastic Base 20 T Offre la résistance d’un renfort en fibre de verre et la 
souplesse d’un asphalte modifié SBS. 25

Flintlastic Ultra Poly SMS

La couche de base la plus robuste de CertainTeed; combine 
une natte de polyester haute performance, extra dure 
et résistant à la tension avec un asphalte souple modifié 
SBS; s’associe bien avec n’importe quelle feuille de finition 
appliquée au chalumeau, feuille appliquée à froid ou à 
chaud et offre des garanties étendues.

25

Flintlastic GTA

Feuille de finition à usage intensif, appliquée au chalumeau, 
modifiée APP et recouverte de granules; combine la 
résistance et la stabilité aux UV de l’asphalte modifié APP 
avec la résistance aux contraintes de sa natte de renfort en 
polyester.

20

Flintlastic GTA-FR
Reportez-vous à « Flintlastic GTA »; les additifs ignifuges 
permettent l’incorporation dans un système de classe A 
classé au feu.

20

Flintlastic GTA CoolStar

Reportez-vous à « Flintlastic GTA-FR », plus hautement 
réfléchissant. 
Réduit le gain de chaleur thermique, ce qui améliore le 
confort du bâtiment et réduit les coûts énergétiques.

20

Flintlastic GTA-FR CoolStar

Reportez-vous à « Flintlastic GTA-FR », plus hautement 
réfléchissant. Réduit le gain de chaleur thermique, ce 
qui améliore le confort du bâtiment et réduit les coûts 
énergétiques.

20

Flintlastic GTS-FR

Feuille de finition modifiée SBS appliquée au chalumeau, 
à surface granulée; la feuille de finition appliquée au 
chalumeau la plus robuste de CertainTeed (Type II) avec 
une natte polyester haute performance, extra dure et 
résistant aux contraintes (excellent allongement). Les 
additifs ignifuges permettent l’incorporation dans un 
système classé au feu de classe A.

20

Flintlastic GTS-FR CoolStar

Reportez-vous à « Flintlastic GTS-FR », plus hautement 
réfléchissant. Réduit le gain de chaleur thermique, ce 
qui améliore le confort du bâtiment et réduit les coûts 
énergétiques.

20
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MEMBRANES D’ASPHALTE MODIFIÉ APPLIQUÉES PAR ADHÉSIF À FROID/ASPHALTE CHAUD

Produit Description
Rouleaux/
Palette

Feuille de base All Weather®/
Empire

Feuille de base non perméable économique, légèrement 
modifiée SBS pour permettre une application plus uniforme 
que les feuilles non modifiées; option « sèche » la plus 
économique.

25

Flintlastic Base 20 Offre la résistance d’un renfort en fibre de verre avec la 
souplesse d’un asphalte modifié SBS. 25

Flintlastic Poly SMS

La feuille de base renforcée de polyester la plus 
économique; l’asphalte modifié SBS et les nattes de renfort 
en polyester sont appréciés pour leur souplesse et leur 
résistance aux contraintes.

25

Flintlastic Ultra Poly SMS

La couche de base la plus robuste de CertainTeed; combine 
une natte de polyester haute performance, extra dure 
et résistant à la tension avec un asphalte souple modifié 
SBS; s’associe bien avec n’importe quelle feuille de finition 
appliquée au chalumeau, feuille appliquée à froid ou à 
chaud et offre des garanties étendues.

25

Flintlastic GMS

Feuille de finition à usage intensif, modifiée SBS à surface 
granulée, à appliquer à la vadrouille; la combinaison d’un 
natte de renfort en polyester résistant aux contraintes 
et d’un asphalte souple modifié SBS offre une grande 
résistance aux contraintes causées par les mouvements du 
bâtiment

25

Flintlastic FR-P

Reportez-vous à « Flintlastic GMS », avec de l’asphalte 
modifié SBS supplémentaire et des additifs ignifuges qui 
permettent l’incorporation dans un système classé au feu 
de classe A.

25

Flintlastic Premium FR-P

Reportez-vous à « Flintlastic FR-P », avec une natte en 
polyester haute performance, extra-dure et résistant 
aux contraintes pour permettre une classification de 
performance ASTM de « Type II ».

20

Flintlastic Premium FR-P CoolStar

Reportez-vous à « Flintlastic Premium FR-P », plus 
hautement réfléchissant. Réduit le gain de chaleur 
thermique, ce qui améliore le confort du bâtiment et réduit 
les coûts énergétiques.

20

FEUILLES MULTICOUCHES (BUR)

Produit Description
Rouleaux/
Palette

Feuille de base Glasbase Feuille de base économique, non modifiée et perméable. 25

Flintglas Ply 4 Feuille à couches perméable, économique et non modifiée. 30

Feuille de finition Flintlastic MS
Solution de couverture économique pour les systèmes de 
toiture bâtis, réduit la main d’œuvre par rapport à l’enduit 
et au gravier.

25

Feuille de finition Flintglas MS 
CoolStar

Reportez-vous à « Feuille de finition Flintlastic MS », 
plus hautement réfléchissant. Réduit le gain de chaleur 
thermique, ce qui améliore le confort du bâtiment et réduit 
les coûts énergétiques.

25
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COMPOSANTS MÉTALLIQUES FLINTEDGE

Produit Description

FlintEdge Coping et Coping+  
(couronnement)

Le couronnement utilise une assise métallique qui sert à la fois de chaise 
de gouttière (avec ses nervures surélevées) et de plaque d’épissure 
interne de la même couleur et de la même finition que le dessus du 
couronnement. Le système de drainage interne des assises métalliques 
élimine les joints calfeutrés. Coping+ comprend un taquet en acier 
galvanisé de calibre 16. Approuvé par FM, Classe 1-180.

FlintEdge Fascia ET
Dispositif de retenue en aluminium extrudé doté d’une large flasque de 
base qui serre les couches de bitume BUR ou modifié comme une barre 
de terminaison pour aider à prévenir les fuites et les expulsions.

FlintEdge Fascia GS
Conception simple en deux parties, avec un fascia d’arrêt du gravier et 
un clip d’ancrage continu en acier galvanisé avec une plaque d’épissure 
dissimulée aux joints.

FlintEdge Fascia GG

Un système en trois parties composé d’un barrage d’eau continu en acier 
galvanisé, d’un fascia extérieur et d’un dispositif de retenue continu en 
acier galvanisé pour verrouiller l’ensemble. Saisit les couches de la toiture 
sans nécessiter de fixations apparentes.

Dalots FlintEDGE

Cuvettes réceptrices FlintEDGE™

Les accessoires de contrôle de l’eau canalisent l’eau du toit pour un 
drainage positif et correct. Les accessoires sont disponibles dans une 
variété de matériaux, d’épaisseurs et de couleurs et peuvent tous être 
personnalisés.

Joint de dilatation de toiture à 
toiture FlintEdge

Joint de dilatation de toiture à 
mur FlintEdge

La construction en tôle offre une protection et une polyvalence 
maximales. Couvercle enclenchable pour faciliter l’installation et 
améliorer l’aspect esthétique.

SOLINS ET RÉPARATION

Produit Description EMBALLAGE

SmartFlash® ONE
Résine uréthane asphaltique monocomposante pour 
la pose de nouveaux solins ou la réparation de toits 
asphaltiques à faible ou forte pente.

Paquet de 
solins 1G, 2/
carton 5G

Mastic de réparation en silicone 
SMARTCOAT 365 

Mastic stable aux UV, à haute élasticité et renforcé de 
fibres, pour la réparation de surfaces sèches ou humides 2G

FlintBond Mastic/Truelle Reportez-vous aux emballages d’adhésifs 10,1 oz, 12/
carton 3G, 5G

Ciment plastique FlintSeal™
Ciment plastique asphaltique polyvalent, résistant à tous 
les temps, pour les réparations de toitures asphaltiques 
à faible ou forte pente.

3G, 5G
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RESTAURATION DE LA TOITURE/TOITURE À APPLICATION LIQUIDE

Produit Description EMBALLAGE

100 Nettoyant de toiture Détergent industriel pour toitures. 1 G 4/carton

200 Inhibiteur de ressuage 
asphaltique

Empêche le suintement asphaltique de tacher le 
revêtement. 5 G

210 Apprêt universel Promoteur d’adhérence pour le revêtement, si 
nécessaire.

5 G, 55 G, 275 
G

220 Émulsion d’asphalte Rajeunit les surfaces en asphalte selon les besoins. 5 G, 55 G, 
275 G

300 Mastic acrylique non fibré Mastic à haute élasticité, stable aux UV, pour les 
réparations ou la pose de solins 3. 5G

301 Mastic à fibres acryliques Haute élasticité, renforcée par des fibres, stable aux UV 
pour les réparations ou les solins 3,5 G

350 Mastic silicone
Mastic à haute élasticité, stable aux UV, pour les 
réparations ou la pose de solins avant l’application d’un 
revêtement en silicone

2 G

365 Mastic silicone de réparation Mastic stable aux UV, à haute élasticité et renforcé de 
fibres, pour la réparation de surfaces sèches ou humides 2 G

370 UltraSeal Mastic polymère MS pour la réparation ou la mise à 
niveau

10,1 oz,  
24/carton

400 Revêtement acrylique  
haute performance

Polymères 100% acryliques, conforme à la norme D6083 
Type I

5 G, 55 G, 
275 G

401 Revêtement acrylique à haute 
teneur en solides Polymères 100 % acryliques, usage intensif 5 G, 55 G, 

275 G

405 Revêtement acrylique à prise 
rapide

Polymères 100% acryliques, résistant à la pluie et 
lavables en 45 minutes

5 G, 55 G, 
275 G

420 Revêtement en aluminium à 
fibres Aluminium prémium pour la peinture 5 G, 55 G

450 Revêtement en silicone à 
haute teneur en solides 100% silicone, liaison directe optimisée 5 G, 55 G

500/501 Renfort en polyester Tissu en polyester cousu pour les détails ou le champ
4 po, 6 po, 

12 po, 20 po, 
40 po

600 Revêtement acrylique pour 
le trafic Mélange d’agrégats acryliques pour le trafic piétonnier 5 G

650 Revêtement silicone pour le 
trafic Silicone haute visibilité pour les périmètres de sécurité 5 G
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Chapitre 1 :  
Principes d’exécution des travaux
La responsabilité de l’installateur en matière d’exécution des travaux
En tant que couvreur professionnel, votre employeur, vos clients et CertainTeed® comptent 
sur vous pour avoir le savoir-faire nécessaire afin de préparer, installer, nettoyer et entretenir 
correctement une toiture à faible pente. CertainTeed recommande l’utilisation de ce Manuel par 
les professionnels de la couverture pour devenir un artisan plus efficace et plus professionnel 
en ce qui concerne la connaissance des produits et des applications CertainTeed. Ce manuel 
n’est pas destiné à être utilisé comme une source unique d’information sur les questions de 
sécurité ou sur les produits de couverture fondamentaux ou leur application. L’utilisateur 
assume expressément tout risque de perte, de dommage ou de blessure résultant de l’utilisation 
ou de la mauvaise utilisation des données contenues dans ce manuel. En outre, les données 
présentées dans le manuel doivent être complétées par une formation et des conseils 
dispensés par des professionnels de la toiture expérimentés et techniquement compétents.  

En tant qu’installateur professionnel de produits de toiture CertainTeed, et en particulier pour 
un spécialiste qualifié de l’application de faible pente, il existe certaines attentes fondamentales 
concernant la manière dont les travaux de toiture sont réalisés. Ces attentes sont centrées sur les 
exigences minimales d’un travail responsable et professionnel et se répartissent en quatre catégories : 

Chacun de ces domaines d’attentes minimales est examiné plus en détail ci-dessous.

1.  La sécurité avant tout —  Cherchez 
intentionnellement à créer un espace de 
travail sûr et à protéger en permanence la 
sécurité des travailleurs

2.  Manutention et stockage des matériaux — 
Manutention et stockage adéquats des 
matériaux sur le site, de la livraison à 
l’achèvement du projet

3.  Garantie d’une qualité d’exécution 
admissible — Attention portée aux détails 
et exécution du travail de première classe, 
professionnelle et compétente

4.  Procédures de couverture saisonnières —  
Faites les ajustements appropriés au 
processus d’installation pour s’adapter aux 
conditions climatiques saisonnières

Les avantages d’un travail en 
toute sécurité
Il y a de nombreux avantages à connaître 
et à mettre en œuvre des pratiques 
sûres en matière de toiture :

•  Les coûts d’assurance sont élevés, en 
particulier l’indemnisation des travailleurs. De 
nombreux entrepreneurs ont constaté qu’il 
est trop coûteux de ne pas mettre en œuvre 
un programme de sécurité.

•  Il est difficile de trouver et de qualifier des 
travailleurs productifs. Le coût de la perte 
d’un travailleur expérimenté (ou d’un autre 
actif précieux) est très élevé.

Votre objectif : Apprécier pleinement 
l’importance d’apprendre et de pratiquer les 
procédures de toiture en toute sécurité.

Vous vous devez, ainsi qu’à ceux qui dépendent 
de vous, d’en apprendre le plus possible sur les 
équipements de sécurité pour les couvreurs 
et leur utilisation, sur les réglementations 
gouvernementales en matière de sécurité pour 
les couvreurs (notamment celles publiées 
par l’OSHA) et sur les recommandations de 
sécurité des associations professionnelles. 
Et, pendant que vous apprenez tout sur 
la sécurité des toitures, assurez-vous de 
les mettre en pratique immédiatement.  

1. La sécurité avant tout
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•  L’administration de la santé et de la sécurité 
au travail (OSHA) applique un programme 
de sécurité mandaté par le gouvernement 
fédéral pour tous les entrepreneurs de 
toiture. Une inspection qui révèle qu’aucun 
programme de sécurité n’est en vigueur, 
l’ignorance des règlements ou le mépris 
flagrant des règlements, peut coûter à un 
entrepreneur une énorme somme d’argent 
(de plusieurs centaines à plusieurs milliers 
de dollars).

•  Aucun d’entre nous ne veut voir un malheur 
arriver à un autre.

La résistance à l’utilisation des équipements 
de sécurité se résume à un manque de vision. 
De nombreux installateurs ne croient tout 
simplement PAS qu’ils puissent être victimes 
d’un quelconque préjudice. Et beaucoup 
craignent que les équipements de sécurité 
n’interfèrent avec la productivité du travail. 
Même si vous n’êtes jamais confronté à un grave 
accident de toiture, vous risquez toujours d’en 
subir un. Le coût que des opérations sûres 
peuvent ajouter à un travail l’emporte sur ce 
risque. Essayez d’imaginer vos proches dans dix 
ans. Imaginez les circonstances dans lesquelles 
ils pourraient vivre si vous étiez victime d’un 
accident, un accident qui aurait probablement 
pu être évité si vous aviez pratiqué la couverture 
en toute sécurité. Recherchez un couvreur 
qui est tombé, de préférence quelqu’un qui 
utilisait des équipements de sécurité à ce 
moment-là. Demandez-lui ce qu’il pense 
de la sécurité avant et après la chute.  

La préoccupation concernant la perte de 
productivité devrait être abordée en parlant 
aux travailleurs qui ont adopté et appliqué des 
programmes de sécurité. La plupart diront que 
la perte de productivité initiale a été surmontée 
en relativement peu de temps par les travailleurs 
qui ont appris à utiliser les appareils. Ils ont 
pu concentrer une plus grande partie de leur 
attention sur le travail à effectuer plutôt que 
de devoir constamment partager leur attention 
entre le travail à effectuer et le fait d’éviter 
une chute. Certains travailleurs vous diront 
même que leur productivité s’est améliorée.  

Il existe de nombreux dispositifs de sécurité, 
du matériel de formation et des experts 
disponibles pour vous aider, vous instruire, 
vous consulter, vous évaluer et même vous 
aider à mettre en œuvre un programme de 
sécurité. N’oubliez pas qu’il sera toujours dans 
l’intérêt de tous que vous décidiez de travailler 
dans les conditions les plus sûres possibles. 

Conseils de base pour la sécurité 
des toits 
En aucun cas, les applications de toiture à 
faible pente ne doivent être tentées par des 
« bricoleurs » ou des personnes autres que 
des couvreurs professionnels et qualifiés. 
L’entrepreneur en couverture a l’entière 
responsabilité de s’assurer que tous les 
membres de l’équipe sont correctement 
formés aux pratiques d’application sûres 
et à l’utilisation appropriée d’outils tels que 
les chalumeaux au propane, les matériaux 
d’asphalte chaud, l’équipement et les adhésifs 
à froid, ainsi que les outils généraux de 
couverture tels que les couteaux, les marteaux, 
les perceuses, etc. En outre, voici quelques 
conseils de sécurité fondamentaux qui 
s’appliquent à chaque projet de toiture : 

•  ATTACHEZ-VOUS : Portez un harnais de 
sécurité solidement attaché à un dispositif 
antichute.

•  ÉVITEZ LES TOITS GLISSANTS : Lorsque le 
toit est glissant à cause de la pluie, de la neige, 
du gel ou de la rosée, la meilleure précaution 
est d’attendre que la surface du toit soit sèche.

•  GARDEZ-LE PROPRE : Assurez-vous que 
quelqu’un garde le toit propre en balayant 
fréquemment les particules.

•  SÉCURISEZ LES OUVERTURES ET LES 
PÉRIMÈTRES : Sécurisez tous les risques de 
chute, comme les ouvertures de toit (lucarnes) 
et les périmètres de toit ouverts, à l’aide 
d’indicateurs visuels ou de garde-corps.  

•  INSPECTEZ CONSTAMMENT LE TOIT ET 
ÉLIMINEZ IMMÉDIATEMENT TOUT RISQUE 
DE TRÉBUCHEMENT : Les outils, les cordons 
électriques et autres objets non fixés peuvent 
présenter des risques et doivent être retirés 
du toit.

•  APPRENEZ LES EXIGENCES FÉDÉRALES, 
NATIONALES ET LOCALES EN MATIÈRE DE 
SÉCURITÉ DES TRAVAILLEURS : Apprenez 
ce que les agences gouvernementales 
exigent de vous et de l’entrepreneur pour 
lequel vous travaillez. Ces exigences existent 
pour vous protéger. Si vous voulez devenir 
un professionnel de la toiture, une partie 
importante de votre travail consiste à 
apprendre et à suivre ces réglementations.

•  UTILISEZ VOTRE BON SENS : Les 
programmes et règlements de sécurité ne 
peuvent pas prévoir toutes les conditions et 
dispositions de toit sur lesquelles vous devez 
travailler. Adaptez-vous pour vous protéger.
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Conseils de sécurité pour les 
échelles 
Les échelles sont l’outil le plus courant d’un 
couvreur professionnel, et très souvent, 
elles constituent l’un des principaux moyens 
d’accéder à un toit. Ils posent cependant 
des problèmes de sécurité particuliers et 
vous ne devez jamais considérer comme 
acquis qu’ils sont sûrs. Au contraire, tenez 
toujours compte des points suivants 
lorsque vous utilisez une échelle : 

•  COTE DE L’ÉCHELLE : Les échelles sont 
classées en fonction du poids qu’elles 
peuvent supporter en toute sécurité, et vous 
devriez considérer la classification la plus 
élevée disponible, soit 1A ou 300 livres.

•  MATÉRIAU : En matière de sécurité, le 
meilleur matériau pour une échelle est 
la fibre de verre. Bien que le bois soit 
moins cher et l’aluminium plus facile à 
manipuler, le bois se détériore lorsqu’il 
est utilisé à l’extérieur et l’aluminium est 
dangereux lorsqu’il est utilisé à proximité de 
circuits électriques. Certaines entreprises 
et installations industrielles ne vous 
permettront pas d’utiliser des échelles en 
aluminium, tandis que d’autres insistent 
sur l’utilisation d’échelles en fibre de verre 
uniquement. 

•  LIGNES ÉLECTRIQUES : Même les échelles 
en bois ou en fibre de verre ne doivent 
pas être utilisées à proximité de lignes 
électriques ou d’autres risques électriques.

•  POSITIONNEMENT : Les échelles doivent 
dépasser le bord du toit de 3 à 3-1⁄2 pi et 
reposer sur une base solide et plane. La mise 
à niveau peut être obtenue en creusant ou 
en utilisant des niveleurs de pieds réglables. 
La fermeté peut être obtenue en utilisant 
un morceau de contreplaqué de 3⁄4 po de 2 
pieds carrés sous chaque pied.

•  ANGLE DE L’ÉCHELLE : Pour que l’angle soit 
correct, la distance entre le pied de l’échelle 
et le mur qui la supporte doit être égale 
au quart de la hauteur du mur (1 pied pour 
chaque 4 pieds d’élévation verticale).

•  ATTACHEZ-LA : Une échelle en place pour 
une utilisation prolongée doit être attachée 
au niveau de l’échelon inférieur à un pieu 
enfoncé dans le sol et près du sommet à un 
boulon à œil vissé dans le fascia. 

•  NE VOUS PENCHEZ PAS TROP : Ne vous 
penchez pas trop d’un côté ou de l’autre 
lorsque vous êtes sur une échelle. Une bonne 
règle consiste à veiller à ce que la boucle de 
votre ceinture reste entre les rails.

•  PAS UNE PLANCHE : N’utilisez PAS l’échelle, 
ou même une section de l’échelle, comme 
une planche ou pour donner de la rigidité 
à une planche de bois. Outre le risque de 
défaillance, les tensions créées par cette 
utilisation desserrent les points d’attache de 
l’échelle.

•  ESCABEAUX : Les escabeaux sont destinés 
à être utilisés complètement ouverts, non 
fermés, et adossés à un mur. La plus haute 
marche sur laquelle vous pouvez vous tenir 
est à 2 pieds en dessous du sommet.

•  INSPECTION : Une échelle doit être 
inspectée chaque fois qu’elle est mise en 
place pour être utilisée. Vérifiez que l’échelle, 
de bas en haut, ne présente pas de défauts 
visibles ou d’usure, et assurez-vous qu’elle 
est correctement et solidement ancrée et 
correctement positionnée.
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Mesures de sécurité par temps 
humide
Trois conditions de temps humide courantes 
doivent préoccuper un installateur de toitures : 
la rosée, le gel et la pluie. Toutes posent des 
problèmes de sécurité et de responsabilité.

Dans le cas de la rosée et du gel, les petits 
matins présentent des risques accrus pour 
les travailleurs qui marchent sur un toit. 
Les matériaux de toiture peuvent être 
glissants sans en avoir l’air pour un œil non 
averti. Ne prenez jamais de raccourcis en 
matière de sécurité dans cette situation.

La pluie présente des risques directs pour 
les travailleurs, car la surface des matériaux 
de couverture peut devenir trop glissante 
pour qu’on puisse y marcher en toute 
sécurité lorsqu’elle est mouillée. N’essayez 
PAS de poursuivre l’application d’une 
toiture si la pluie, la glace, le gel, l’humidité 
ou la neige sont présents sur les matériaux 
de toiture. Ce n’est pas considéré sûr. 

Conseils de sécurité pour les 
chalumeaux
L’utilisation de chalumeaux au propane 
exige des connaissances approfondies et 
des compétences dans tous les aspects de la 
sécurité en ce qui concerne leur utilisation et 
leur manipulation. CertainTeed recommande 
aux applicateurs professionnels de suivre la 
formation à la sécurité des chalumeaux CERTA 
proposée par la MRCA ou la NRCA, ainsi que les 
formations à la sécurité disponibles auprès des 
associations locales de couvreurs, de l’ARMA, de 
la NFPA, des services de pompiers locaux et de 
l’OSHA, entre autres.  
Tous les superviseurs et membres de l’équipe 
sur le chantier doivent avoir reçu une 
formation en matière de sécurité incendie. 

Surveillance
Lorsque vous utilisez la méthode d’application 
au chalumeau, il est important de vous 
rappeler que, si la chaleur pénètre dans 
une crevasse, elle peut provoquer une 
combustion lente dissimulée. Un superviseur 
formé à la sécurité incendie doit rester sur 
le chantier au moins quatre heures après 
l’arrêt du brûlage pour vérifier tout signe de 
fumée, de combustion lente ou d’incendie. 

Le contrôle de sécurité doit utiliser des 
thermomètres à infrarouge et inclure un contrôle 
intérieur complet du grenier, des vides sanitaires 
et des conduits de retour d’air, ainsi que de la 
zone du toit où des chalumeaux ont été utilisées. 
Avant de quitter le chantier, l’entrepreneur 
doit s’assurer que tout risque d’incendie, y 
compris les feux couvant, a été éliminé.

Des détails d’application et des 
recommandations supplémentaires 
sont disponibles dans le manuel des 
Spécifications des systèmes de toitures 
commerciaux de CertainTeed.

Protection personnelle

•  Vous devez porter des vêtements 
appropriés, notamment des bottes de 
travail, des pantalons longs, des chemises à 
manches longues et des gants. Il incombe 
au contractant d’exiger des employés qu’ils 
portent une tenue correcte.

•  Les travailleurs, autres que l’opérateur 
du chalumeau, ne doivent pas se trouver 
à moins d’un mètre de la flamme du 
chalumeau.

•  Il incombe à l’entrepreneur de respecter 
toutes les politiques et pratiques de 
prévention des incendies pendant 
l’installation du système de toiture.  

•  Il incombe à l’entrepreneur de former, 
d’instruire et d’avertir ses employés 
sur l’utilisation et la manipulation de 
l’équipement de brûlage au propane.

•  Le gaz de pétrole liquéfié (GPL) est plus 
lourd que l’air. NE travaillez PAS dans un 
endroit fermé où le gaz peut s’accumuler.

Règlements du service des pompiers

•  Il convient d’informer par écrit le service des 
pompiers local et d’obtenir tous les permis 
nécessaires.

•  Le nombre requis d’extincteurs doit se 
trouver sur le toit en tout temps.

•  Aucun liquide inflammable ne doit être 
stocké ou utilisé sur le toit (à l’exception du 
GPL dans des conteneurs approuvés). Tout 
GPL non utilisé doit être stocké sur le sol.
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Sécurité générale des chalumeaux

Avant de commencer le soudage au 
chalumeau de la membrane du toit, 
effectuez les opérations suivantes :

Vérification de l’équipement
•  Vérifiez que tous les chalumeaux sont en 

bon état de marche.

• Vérifiez que les robinets des bonbonnes sont 
propres.

•  Utilisez un pilote réglable avec une vanne 
d’arrêt complète.

•  N’utilisez PAS d’équipement sans 
manomètre de fonctionnement.

•  Ne faites PAS fonctionner un manomètre au-
delà de la limite supérieure de son échelle, 
à proximité d’une chaleur excessive (plus 
de 150°F) ou dans un endroit soumis à des 
vibrations excessives.

• Fixez les réservoirs de propane sur le toit. 

•  Augmentez la taille de la bonbonne de 
propane, si nécessaire, pour empêcher le 
gel de se produire. Ne chauffez jamais le 
réservoir avec un chalumeau ou tout autre 
appareil, et ne placez jamais la flamme du 
chalumeau à proximité du réservoir.

•  NE serrez PAS trop fort les raccords en 
laiton avec une clé.

•  Ne remplissez jamais une bonbonne de 
propane qui a besoin d’être réparée. 
N’utilisez que le tuyau destiné à être utilisé 
avec du gaz LP.

•  N’utilisez PAS un tuyau de plus de 50 pieds.

•  Utilisez un détendeur réglable, approuvé par 
UL, avec le chalumeau.

•  Utilisez une solution savonneuse pour 
vérifier l’absence de fuites de gaz avant 
d’allumer le chalumeau. Vérifiez ensuite 
le bon fonctionnement du chalumeau. Ne 
vérifiez jamais les fuites en utilisant un 
briquet ou des allumettes.

•  Vérifiez fréquemment que les tuyaux ne 
présentent pas d’usure ou de signes de 
brûlure ou de carbonisation.

•  Soyez conscient de la différence entre 
les bonbonnes et les équipements de 
distribution de gaz liquide et de gaz vapeur.

•  Protégez tous les équipements contre les 
dommages; rangez-les dans une boîte à 
outils.

Contrôle des matériaux
•  Utilisez des bandes de cantonnement non 

combustibles telles que la perlite ou la fibre 
de verre et recouvrez-les d’une feuille de 
base CertainTeed appropriée.  

•  Utilisez la feuille de base CertainTeed 
appropriée sur tous les types de platelage 
clouables, les isolants et toute surface 
inflammable. La feuille de base doit être bien 
ajustée autour de toutes les ouvertures du 
platelage et des parapets afin que la flamme 
du chalumeau ne puisse pas s’enflammer et 
déclencher un feu sous le platelage.

•  Utilisez un isolant non combustible et 
recouvrez-le de la feuille de base CertainTeed 
appropriée.

•  Avant de passer au chalumeau, installez des 
solins métalliques sur les pénétrations, ou 
protégez les solins avec un collier bien ajusté. 

Vérification du bâtiment/CVC
•  Vérifiez que toutes les unités de 

climatisation, les ventilateurs d’extraction et 
les ventilateurs d’admission d’air de la zone 
de travail sont arrêtés au niveau du contrôle 
du toit.

•  Examinez le substrat de la toiture pour voir 
s’il y a des vides, des trous ou des espaces 
vides et remplissez-les avec des bandes de 
cantonnement incombustibles ou en perlite. 
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Pendant la soudure au chalumeau :
En cours de fonctionnement

•  Gardez un extincteur ABC ou au Halon 
sur le toit, facilement accessible à chaque 
travailleur utilisant un chalumeau à tout 
moment. Veillez à ce que l’extincteur soit 
facilement accessible, mais pas si près du 
chalumeau ou de l’équipement au propane 
qu’on ne puisse y accéder en toute sécurité 
en cas d’incendie.

•  Utilisez une pierre à feu ou un allumeur 
électronique pour allumer le chalumeau. Les 
allumettes ou les briquets jetables ne sont 
pas sûrs et ne sont pas acceptés.

•  Les réservoirs de propane doivent être fixés 
en position verticale et placés à un minimum 
de 10 pi de la flamme du chalumeau en tout 
temps.

•  Ne tournez jamais une bonbonne de 
propane sur le côté pour augmenter la 
pression. Du liquide pourrait s’échapper.

•  Protégez les robinets des bonbonnes 
et, si possible, utilisez des bonbonnes 
dont la protection du robinet est soudée 
à la bonbonne. Ne soulevez jamais une 
bonbonne par le robinet. Les robinets sont 
fabriqués en laiton souple et se cassent 
facilement.

•  Veillez à ce que l’évent du régulateur de 
pression ne soit pas obstrué à tout moment.

•  Assurez-vous que le flux de gaz à travers 
le régulateur est dans la bonne direction. 
Le débit directionnel est indiqué sur le 
régulateur.

•  En cas de fuite, arrêtez immédiatement 
le travail et réparez toutes les pièces 
concernées. N’utilisez PAS un chalumeau qui 
présente une fuite de gaz à un quelconque 
raccord.

•  Arrêtez immédiatement le brûlage si vous 
détectez une odeur de propane.

•  NE laissez PAS la flamme du chalumeau 
entrer en contact avec les tuyaux. Veillez à 
ce que les tuyaux ne soient pas pliés et ne 
laissez PAS les équipements lourds rouler 
dessus. 

•  Traitez le chalumeau comme si il était 
toujours allumé. En plein soleil, il peut être 
difficile de voir la flamme, et lorsque vous 
travaillez près d’un équipement mécanique, 
vous ne pouvez pas toujours entendre le 
chalumeau.

•  Utilisez un petit chalumeau pour appliquer 
les détails de solin.

•  Soyez extrêmement prudent lorsque 
vous travaillez avec des chalumeaux dans 
des endroits où vous ne pouvez pas voir. 
Chauffez la membrane à l’écart de la zone 

concernée, puis appliquez-la sur le solin. 
N’utilisez PAS le chalumeau directement 
dans une crevasse ou une zone dangereuse 
où la flamme pourrait être aspirée.

•  Protégez les unités de climatisation et autres 
protubérances avec de la perlite ou des 
panneaux similaires lorsque vous utilisez 
le chalumeau autour d’elles. Chauffez la 
membrane de toiture à l’écart des unités de 
climatisation, des ventilateurs, des tuyaux 
de sol et de toute autre protubérance, et 
mettez-la en place pendant qu’elle est 
encore chaude. Faites preuve d’une extrême 
prudence pour éviter que la flamme ne soit 
attirée à l’intérieur du bâtiment.

•  Soyez prudent lorsque vous brûlez à 
proximité de tuyaux en cas de présence 
d’aspiration.

•  N’utilisez PAS le chalumeau directement sur 
les bandes de cantonnement en fibre de bois 
ou les isolants en fibre de bois.

•  Ne tirez PAS directement sur une bande de 
cantonnement, un isolant, du bois ou toute 
autre surface inflammable.

•  N’utilisez jamais le chalumeau à proximité de 
conduites de gaz ou de fils électriques.

•  N’utilisez jamais le chalumeau sur des 
surfaces inflammables telles que les isolants 
EPS.

•  N’utilisez jamais de chalumeau à proximité 
d’évents inflammables.

•  Ne dirigez PAS le chalumeau sous un 
équipement de toiture.

•  Ne dirigez PAS diriger le chalumeau vers 
les pénétrations ouvertes du toit ou vers les 
ouvertures autour des pénétrations du toit.

•  Ne dirigez jamais le chalumeau vers des 
solins bas où il y a un surplomb et où la 
flamme pourrait monter sous le contre-
solin (comme autour des lucarnes ou des 
bordures préfabriquées avec une isolation 
latérale en panneaux de fibres).

Après le fonctionnement
•  Lorsque vous éteignez le chalumeau, 

fermez d’abord le robinet de la bonbonne 
de propane et laissez le gaz restant se 
consumer dans le tuyau avant de fermer le 
robinet du chalumeau.

•  Utilisez un support de chalumeau pour 
diriger la flamme du chalumeau vers le haut 
lorsque le chalumeau est posé pendant 
peu de temps. Éteignez complètement le 
chalumeau lorsque vous ne l’utilisez pas.

•  Ne posez jamais un chalumeau sur une 
bonbonne de gaz, sur une truelle ou sur 
une bordure de toit. Ne laissez jamais un 
chalumeau sans surveillance.
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En cas d’incendie

•  NE tentez PAS d’éteindre un feu de 
bonbonne si cela ne peut être fait sans faire 
basculer le réservoir. Appelez les pompiers.

•  Lorsque vous utilisez un extincteur à poudre 
chimique, dirigez le jet de produit chimique 
vers la base du feu à partir d’une distance 
sûre d’environ 10 à 15 pi. Balayez sur le feu 
dans la direction opposée à la vôtre, en 
commençant par le point le plus proche et 
en déplaçant le flux chimique vers le point le 
plus éloigné.

•  N’utilisez PAS d’extincteur à l’acide de 
soude, car cela propagerait la flamme.

Précautions pour l’asphalte : 
Matériaux, outils et équipements
IMPORTANT : Suivez toutes les précautions 
en matière d’incendie et de sécurité de 
l’Asphalt Roofing Manufacturers Association 
(ARMA), de la National Roofing Contractors 
Association (NRCA), de l’OSHA et de 
CertainTeed, notamment les suivantes :

•   Stockez l’asphalte avec soin pour éviter les 
fuites, la contamination par l’humidité et 
l’usure du carton. 

•   L’asphalte est combustible. Tenez-le à l’écart 
de la chaleur, des flammes ou de toute autre 
source d’inflammation. 

•   Les cartons vides sont toxiques et 
doivent être éliminés conformément aux 
réglementations locales, nationales et 
fédérales.

•   La chaudière doit être placée sur du 
contreplaqué ou une bâche pour faciliter le 
nettoyage. 

•   L’opérateur de la chaudière doit être 
parfaitement formé et utiliser les 
équipements et vêtements de sécurité 
nécessaires à sa protection.

•   L’asphalte doit être brisé en petits morceaux 
avant d’être ajouté à la chaudière pour être 
fondu. (Trouvez la température appropriée 
pour l’asphalte utilisé sur le carton, le 
connaissement ou la commande)

•   Maintenez la température de la chaudière à 
260°C (500°F) Fahrenheit (la température 
de chauffage maximale de la norme ASTM 
D312).  
Reportez-vous à la Section Température 
équivoque (EVT) ci-dessous. 

•   Utilisez des chaudières de taille appropriée 
pour éviter que l’asphalte ne surchauffe. Une 
surchauffe pourrait provoquer un incendie ou 
un point d’éclair. 

•   Remuer l’asphalte pendant le chauffage. Ne 
laissez jamais une chaudière chaude sans 
surveillance.

•   Gardez les couvercles des chaudières fermés 
autant que possible.

•   Surveillez périodiquement la température 
de l’asphalte (à la fois dans la chaudière 
et à l’endroit où il est appliqué) pendant 
l’application. 

•   Ne laissez jamais l’asphalte reposer pendant 
de longues périodes dans les chariots à 
vadrouilles ou les moutonnes. De même, ne 
conservez PAS l’asphalte à des températures 
élevées pendant de longues périodes. 
L’asphalte ne doit jamais être maintenu au-
dessus de 500°F pendant plus de quatre 
heures. 

•   Si nécessaire, isolez les lignes de transport 
d’asphalte chaud afin de maintenir une 
température acceptable pour le climat et la 
saison.

•   Un chauffage excessif et prolongé de 
l’asphalte risque de l’endommager. Outre le 
risque d’incendie, les problèmes causés par 
la surchauffe sont les suivants : 

-  L’asphalte devient cassant et dur et 
risque de ne pas se sceller.

-  D’autres aspects/compositions de 
l’asphalte peuvent être modifiés.

-  L’asphalte devient plus difficile à 
appliquer car il est trop visqueux et 
risque de glisser sur la surface, ce qui 
entraîne une adhérence inégale et la 
possibilité d’apparition de boursouflures, 
de bosses et de crêtes une fois sec.

Asphalte chaud
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•   Lorsque vous passez la vadrouille, essayez 
de garder le seau aussi près que possible 
de l’installation afin de maintenir une 
température constante et de réduire les 
risques de déversemenet d’asphalte fondu et 
de dommages aux alentours. 

•   Évitez les égouttements sur l’extérieur et 
l’intérieur d’un bâtiment.

•   Si de la mousse est observée lors de 
l’application de l’asphalte sur n’importe 
quel substrat, ARRÊTEZ immédiatement et 
corrigez la température.

Précautions relatives à l’asphalte :  
Sécurité des bâtiments

•    Maintenez le site de travail propre, sans 
déversement d’asphalte ni autres débris. 

•    N’appliquez jamais d’asphalte chaud sur les 
tuyaux exposés sur le toit. 

•    Reportez-vous à ce chapitre pour les feuilles 
de base approuvées pour l’application avec 
une vadrouille chaude. N’utilisez que des 
feuilles de base approuvées.

Précautions relatives à l’asphalte : 
Surveillance

•    Lorsque l’on utilise la méthode d’application 
à chaud, il est important de surveiller 
souvent l’EVT pour s’assurer que l’asphalte 
fondu n’atteint pas un point d’éclair et ne 
s’enflamme pas. 

•    Avant de quitter le chantier, l’entrepreneur 
doit s’assurer que tout risque d’incendie a 
été éliminé.

•    De plus, l’application d’asphalte chaud 
comporte des risques de contamination 
ou de brûlure si les travailleurs entrent en 
contact avec lui. Surveillez les travailleurs et 
le chantier pour une action rapide si cela se 
produit. (Suivez les directives de sécurité de 
l’OSHA ou de votre site de travail) 

Conseils de sécurité pour les 
adhésifs à froid

•  N’utilisez pas d’adhésifs à base de bitume 
modifié dans des zones sans ventilation 
adéquate

Règlements OSHA 
L’OSHA fait partie du ministère du Travail des 
États-Unis. Ils soulignent que « les chutes 
sont la principale cause de décès dans le 
secteur de la construction, représentant plus 
de 3500 décès entre 2003 et 2013. Les chutes 
de toit ont été à l’origine de 1200 décès par 
chute, soit 34%, au cours de cette période. 
Les couvreurs sont confrontés à de nombreux 
risques au travail, notamment les risques liés au 
travail en hauteur et depuis des échelles, aux 
outils électriques, à l’électricité, au bruit, aux 
substances dangereuses et aux températures 
extrêmes. Si ces dangers ne sont pas contrôlés par 
l’employeur, les couvreurs risquent de se blesser 
gravement, de tomber malade ou de mourir ». 

Reconnaissant ces dangers et la nécessité 
de protéger les travailleurs, l’OSHA stipule 
que « pour protéger les travailleurs sur les 
chantiers de toiture, les employeurs doivent 
identifier les dangers présents et prendre des 
mesures pour y remédier. » En tant que moyen 
d’information et d’éducation, l’OSHA fournit 
de nombreuses publications et ressources 
liées aux pratiques sûres pour aider à prévenir 
les chutes, les autres blessures physiques, 
les expositions aux substances dangereuses, 
ainsi que les blessures et les maladies liées 
aux conditions environnementales.

Vous trouverez plus d’information à  
https://www.osha.gov/Publications/OSHA3755.pdf

Fiches de données de sécurité 
(FDS) 
Les produits de toiture en rouleau sont tous 
considérés comme des « articles » non dangereux 
lorsqu’ils sont utilisés conformément aux 
instructions de l’étiquette et à l’usage auquel ils 
sont destinés, et sont exemptés des dispositions 
de la norme de communication des risques 
de l’OSHA (29CFR1910.1200). Les fiches de 
données de sécurité (FDS) de tous les produits 
de toiture CertainTeed sont disponibles sur le 
site Web : www.certainteed.com. Vous pouvez 
également contacter les services techniques 
commerciaux de CertainTeed au 800-396-8134 
poste 2 pour toute question relative aux FDS.

https://www.osha.gov/Publications/OSHA3755.pdf
http://www.certainteed.com
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Votre objectif : Reconnaître la responsabilité 
et les moyens appropriés de protéger les 
matériaux jusqu’à ce qu’ils soient entièrement 
et correctement installés.  

CertainTeed travaille déploie de très nombreux 
efforts pour s’assurer que tous les matériaux que 
la société fabrique sont de la meilleure qualité 
et emballés de la manière la plus appropriée 
pour arriver sur le chantier sans dommage. 
Une fois livrés, il incombe à l’entrepreneur 
ou à l’installateur de continuer à protéger les 
matériaux contre toute exposition excessive ou 
toute condition susceptible de compromettre 
l’intégrité de l’installation finale de la toiture.

Recommandations de manipulation et de 
stockage
Tout d’abord, les directives de sécurité de 
CertainTeed et des autres fabricants de produits 
concernant le stockage, la manipulation et 
l’utilisation doivent être consultées et suivies. 
Deuxièmement, tous les matériaux doivent être 
soigneusement inspectés au moment de la 
livraison et examinés pendant le déchargement. 
Les étiquettes des produits doivent être 
intactes. Les matériaux qui ont été exposés 
aux intempéries pendant le transport ou le 
stockage doivent être examinés attentivement 
pour vérifier qu’ils ne sont pas détériorés ou 
endommagés. Tout matériel endommagé 
ou inadéquat doit être rejeté. Notez que 
certains matériaux sont inflammables et 
peuvent contenir des matières dangereuses.  

Pendant le stockage et la manutention, tous 
les matériaux du système de toiture doivent 
être protégés des intempéries.  Les matériaux 
sensibles à l’humidité doivent être recouverts de 
couvertures résistantes à l’eau et « respirant », 
comme des bâches résistant à l’eau.  

Produits en rouleaux
Avant l’application, les rouleaux CertainTeed 
doivent être couverts ou stockés dans un endroit 
sec et ventilé. Gardez les rouleaux à l’abri de 
la chaleur, du soleil, du froid et de l’humidité. 
Le substrat de stockage doit être balayé 
pour débarrasser la surface de tout gravier 
meuble, d’objets pointus et d’autres débris 
qui pourraient endommager la membrane. 
Les matériaux stockés doivent être surélevés 
d’au moins 4 po par rapport à la surface 
du toit, hors de toute eau stagnante, et les 

rouleaux palettisés ne doivent jamais être empilés 
deux fois. Ils doivent être stockés à l’extrémité, 
bordure de lisière vers le haut, pour éviter 
l’écrasement ou l’aplatissement des rouleaux. 
Les matériaux de toiture en rouleau humides 
ou endommagés ne doivent pas être utilisés. 

Lors de l’application de produits en rouleaux par 
temps froid, les rouleaux doivent être stockés dans 
un espace conditionné et chauffé (60°F ou plus) 
avant d’être utilisés. Reportez-vous à Procédures 
de couverture saisonnières pour plus de détails.

Isolation de la toiture et panneaux de 
recouvrement
Bien que de nombreux matériaux et produits 
puissent être utilisés comme isolant de toiture 
et panneau de recouvrement, ce manuel traite 
des produits en polyisocyanurate (CertainTeed 
FlintBoard® ISO). En plus de FlintBoard ISO HD, 
plusieurs matériaux de couverture sont approuvés 
pour être utilisés avec l’isolation FlintBoard. 
Ils sont également inclus dans ce manuel.  

Les produits CertainTeed FlintBoard ISO sont 
expédiés sur le chantier protégés par une pellicule 
plastique rétractable, puis par un sac plastique. 
Cette double couche de protection permet 
d’expédier nos produits ISO sur une distance allant 
jusqu’à 750 miles sans avoir besoin de bâches. 
Afin de minimiser l’entreposage sur le chantier, 
nous recommandons que la livraison des produits 
CertainTeed ISO soit soigneusement coordonnée 
avec le calendrier de construction de la toiture.   

Avant l’application, les produits FlintBoard doivent 
être couverts ou stockés dans un endroit sec et 
ventilé. Maintenez l’isolation à l’abri de la chaleur, 
du soleil, du froid et de l’humidité. Le substrat 
de stockage doit être balayé pour débarrasser la 
surface de tout gravier non fixé, d’objets pointus et 

2. Manipulation et stockage des matériaux
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d’autres débris qui pourraient endommager l’ISO. 
Les matériaux stockés doivent être surélevés 
d’au moins 4 po par rapport à la surface du 
toit et hors de toute eau stagnante. Nous ne 
recommandons PAS de stocker les palettes de 
FlintBoard sur des zones d’herbe ou de terre.  

La durée de stockage des produits doit 
être prise en compte comme suit :

•  Moins de deux semaines — L’emballage 
CertainTeed est adéquat pour un stockage 
à l’extérieur sans qu’aucune bâche ne soit 
nécessaire, à condition que le produit arrive 
dans son emballage d’origine et intact. 

•  De deux semaines à 90 jours — Pour tout 
stockage au-delà de deux semaines, les côtés 
de l’emballage doivent être fendus sur quatre 
côtés pour permettre au produit de respirer, 
puis entièrement recouverts d’une bâche 
respirant. 

•  Au-delà de 90 jours — des précautions 
supplémentaires ou d’autres lieux de 
stockage peuvent être nécessaires. 

REMARQUE : Nous comprenons que de 
nombreuses spécifications exigent le bâchage 
immédiat de l’isolation sur le chantier. 
Notre position n’est pas de contredire toute 
spécification détaillant le stockage des 
produits FlintBoard sur le chantier, mais 
plutôt de fournir une recommandation 
lorsqu’aucune directive n’est fournie.

Faites attention lors de la manipulation pour 
éviter de casser, d’endommager les bords ou 
d’écraser les produits FlintBoard. Il faut éviter 
les techniques telles que pousser les palettes du 
camion, faire rouler les palettes sur la surface 
du toit et déloger les pieds de support. 

L’isolant FlintBoard qui est devenu humide, 
endommagé, bombé ou courbé doit être 
remplacé par des produits solides et secs. 
N’appliquez que la quantité de FlintBoard 
qui peut être recouverte par le matériau 
de couverture fini le jour même. 

Planches de couverture 
Les matériaux de couverture suivants sont 
approuvés pour une utilisation dans les systèmes 
de toiture à faible pente CertainTeed : 

• FlintBoard ISO HD
• Gypse renforcé par des fibres
• Perlite
• Panneau de fibres de bois
• Panneau à âme en asphalte

Suivez les instructions publiées par le 
fabricant du panneau de recouvrement pour la 
manipulation et le stockage des matériaux.

Solutions à application liquide 
Les liquides requièrent une attention particulière 
pour le stockage et la manipulation afin de 
répondre aux problèmes de température 
et d’éviter les fuites potentielles. 

• Les couvercles doivent être fixés sur les 
boîtes de conserve ou les seaux. 

•  Tout matériau à base d’eau doit être 
protégé du gel, ne jamais être stocké à des 
températures supérieures à 100°F et, par 
temps froid, être stocké à des températures 
comprises entre 65°F et 80°F au moins 
24 heures avant l’application.

•  Livrez les matériaux sur le site du projet dans 
les conteneurs d’origine, scellés en usine, non 
ouverts, et portant le nom de CertainTeed, 
une étiquette intacte et lisible avec les 
données suivantes.

–  Nom du matériau
–  Numéro de lot et date de fabrication

•  Stockez les matériaux dans des zones 
protégées et bien ventilées, à l’abri de la 
lumière directe du soleil. 

• Manipulez les matériaux avec précaution pour 
éviter de les endommager.

Guide d’empilage des palettes de  
produits de toiture CertainTeed

Produit Pile 
unique

Pile 
double

Pile 
triple1

FlintBoard X

Adhésif Millennium/
Millennium PG-1 en une 
étape : seaux 5G

X

Millennium PG-1 : 15G,  55G X

Membranes Flintlastic X

Membranes Flintglas X

FlintPrime QD X

FlintBond Mastic X

FlintBond™ Truelle X

Ciment plastique FlintSeal X

SmartFlash ONE2 X

SMARTCOATseaux 5G X

SMARTCOAT fûts 55G, 
conteneurs 275G

1  Il est impossible d’empiler trois palettes dans une colonne 
droite; la troisième palette doit être décalée et faire le 
platelage entre deux colonnes de palettes empilées deux 
fois.

2 Nécessite une feuille intercalaire
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3. Éligibilité et protocole de garantie

Votre objectif : Comprendre les options de 
garantie CertainTeed et la manière dont votre 
performance au travail affecte les garanties 
de la toiture, votre employeur, CertainTeed et 
vous. 

Options de garantie 
Une garantie est une promesse expresse de 
qualité entre un fabricant ou un installateur 
et un utilisateur final. CertainTeed offre des 
garanties sur les produits et les systèmes, 
car nous croyons en nos produits et nous les 
défendons. Nous proposons également des 
garanties de qualité de fabrication NDL (No 
Dollar Limit) par l’intermédiaire d’entrepreneurs 
accrédités Silver et True Blue (anciennement 
Silver Star et Gold Star), car nous reconnaissons 
la valeur d’installateurs loyaux et compétents, 
et nous nous engageons à soutenir et à investir 

dans le développement de ces partenariats.  

CertainTeed propose des durées de garantie 
comprises entre dix et vingt-cinq ans. 
En outre, les entrepreneurs True Blue et 
Silver peuvent augmenter la durée de la 
garantie de 25% en concluant un accord 
de maintenance Intégrity avec leur client. 
CertainTeed propose trois options de 
garantie sur les membranes asphaltiques, 
quatre options de garantie sur les toitures à 
application liquide et plusieurs garanties sur 
les composants accessoires ou de réparation.

Des formulaires de garantie limitée et des 
spécimens se trouvent dans l’Annexe 2.  Veuillez 
noter que les formulaires peuvent être mis 
à jour de temps à autre; les formulaires les 
plus récents se trouvent sur le site suivant : 
https://www.certainteed.com/commercial-
roofing/commercial-roofing-warranties/ 

Garanties des produits et systèmes roulés

Garantie limitée  
sur les matériaux 

Garantie limitée de l’Integrity 
Roof System 

Garantie limitée NDL  
de l’Integrity Roof System

Exigences pour les 
entrepreneurs — — Titre d’accréditation Silver ou 

True Blue

Couverture

La garantie couvre les défauts 
de fabrication des produits 
CertainTeed uniquement, 
indépendamment de la 
spécificité du système de 
toiture ou de la méthode 
d’application ou la méthode 
d’application

La garantie couvre les fuites 
causées par des défauts 
de fabrication des produits 
CertainTeed uniquement 
pour les produits inclus dans 
une spécification publiée de 
système de toiture CertainTeed

La garantie couvre les fuites 
causées par des défauts 
de fabrication des produits 
CertainTeed ou des marques 
partenaires approuvées et/ou 
de la main d’œuvre

Pour l’obtenir www.ctndl.com/sf/warranty.asp www.ctndl.com/sf.warranty.asp Demande soumise  
via ctndl.com

Pour plus de détails sur les garanties, les frais, etc. des toitures commerciales CertainTeed, veuillez consulter le site suivant .  

https://www.certainteed.com/commercial-roofing/commercial-roofing-warranties/
https://www.certainteed.com/commercial-roofing/commercial-roofing-warranties/
http://www.ctndl.com/sf/warranty.asp
http://www.ctndl.com/sf.warranty.asp
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Garanties des produits et systèmes de toiture à application liquide

Garantie limitée  
SMARTCOAT™  
sur les matériaux 

Garantie limitée NDL 
de SMARTCOAT 

Garantie limitée de  
l’Integrity Roof System 
de CertainTeed, 
extension SMARTCOAT

Garantie limitée NDL de  
l’Integrity Roof System 
de CertainTeed, 
extension SMARTCOAT

Exigences pour 
les entrepreneurs — Applicateur agréé 

SMARTCOAT
Applicateur agréé 
SMARTCOAT

Applicateur agréé 
SMARTCOAT

Couverture

La garantie couvre 
les défauts de 
fabrication des 
produits SMARTCOAT 
uniquement

La garantie couvre 
les fuites causées 
par des défauts de 
fabrication des produits 
SMARTCOAT et/ou de 
la main d’œuvre.

La garantie couvre les 
fuites causées par des 
défauts de fabrication 
d’un système de toiture 
bitumineuse à faible 
pente CertainTeed 
préexistant, ainsi 
que les produits 
SMARTCOAT. Les 
extensions de durée des 
toitures en service sont 
appliquées à la date 
à laquelle l’extension 
SMARTCOAT est 
accordée, et non à la 
date de garantie initiale. 
Une extension de durée 
de 5 ans est offerte 
pour les nouvelles 
toitures asphaltiques 
CertainTeed à faible 
pente revêtues 
de SMARTCOAT 
au moment de 
l’installation.

La garantie couvre les 
fuites causées par des 
défauts de fabrication 
d’un système de toiture 
bitumineuse à faible 
pente CertainTeed 
préexistant et des 
produits SMARTCOAT 
ou de la main d’œuvre. 
Les extensions de 
durée des toitures en 
service sont appliquées 
à la date à laquelle 
l’extension SMARTCOAT 
est accordée, et non à la 
date de garantie initiale. 
Une extension de durée 
de 5 ans est offerte 
pour les nouvelles 
toitures asphaltiques 
CertainTeed à faible 
pente revêtues de 
SMARTCOAT au 
moment de l’installation.

Pour l’obtenir www.ctndl.com/sf/
warranty.asp Demande soumise aux services techniques des services commerciaux

Garanties complémentaires et accessoires pour les membranes bitumineuses

Avenant de garantie 
renforcée contre le 
vent

Garantie limitée 
FlintBoard

Garantie limitée de 
SmartFlash ONE

Garantie limitée du 
ciment plastique 
FlintSeal

Exigences pour 
les entrepreneurs

Titre d’accréditation 
Silver ou True Blue — — —

Couverture

La garantie couvre 
le détachement du 
système de toiture 
conformément à la 
garantie principale de 
CertainTeed

La garantie couvre la 
valeur R de l’isolation 
thermique des produits 
FlintBoard

La garantie couvre 
les fuites causées 
par des défauts 
de fabrication des 
produits CertainTeed 
uniquement

La garantie couvre les 
défauts de fabrication 
de Flintseal 

Pour l’obtenir Demande soumise aux 
services techniques http://www.ctndl.com/sf/warranty.asp

https://www.ctndl.com/sf/warranty.asp
https://www.ctndl.com/sf/warranty.asp
http://Apply%20through%20Commercial%20Roofing%20Tech%20Services
https://www.certainteed.com/resources/WindWarrantyApplication.pdf
http://www.ctndl.com/sf/warranty.asp
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Applications de garantie
CertainTeed exige qu’une demande de garantie 
soit soumise au moins 5 jours ouvrables 
avant le début de tout projet de toiture 
associé aux types de garantie suivants :

•  Garantie limitée NDL de l’Integrity Roof 
System

•  Garantie limitée NDL de SMARTCOAT

•  Garantie limitée de l’Integrity Roof System 
de CertainTeed, extension SMARTCOAT

•  Garantie limitée NDL de l’Integrity 
Roof System de CertainTeed, extension 
SMARTCOAT

Une fois la demande de garantie reçue et 
examinée, l’entrepreneur sera informé de 
son approbation et les frais de garantie 
associés pourront être versés.  En outre, 
l’entrepreneur et l’inspecteur peuvent fixer 
la date de l’inspection préalable au travail.    

Barème tarifaire des garanties 
contre le vent
Barème des frais d’avenant au vent pour 
les garanties NDL, minimum 100 carrés. 

Si le timbre d’ingénieur professionnel est 
requis, des frais supplémentaires de 1000$ 
s’appliquent. Contactez les services techniques 
commerciaux de CertainTeed Services au  
800-396-8134, poste 2 pour plus d’information.

Spécifications des toitures 
BUR  
(non modifiées) 

Spécifications des toitures  
en bitume modifié Spécifications SMARTCOAT

Durée de 
garantie

Frais de 
garantie*

Durée de 
garantie Frais de garantie* Durée de 

garantie
Frais de garantie*

Acrylique Silicone

10 ans
6,00$ par carré  
(600$ 
minimum)

10 et  
12 ans

4,00$ par carré  
(400$ minimum) 10 ans

7,00$ par carré  
(1000$ 
minimum)

10,00$ par carré 
(1000$ minimum)

15 ans
10,00$ par carré  
(1000$ 
minimum)

15 ans 7,50$ par carré  
(750$ minimum) 15 ans

9,00$ par 
carré (1500$ 
minimum)

12,00$ par carré 
(1500$ minimum)

20 ans
15,00$ par carré  
(1500$ 
minimum)

20 ans 12,50$ par carré  
(1250$ minimum) 20 ans

11,00$ par 
carré (2000$ 
minimum)

15,00$ par carré 
(2000$ minimum)

25 ans** 15,00$ par carré  
(1500$ minimum) S/O S/O S/O

*Sous réserve de modifications à tout moment.   
**Sous réserve d’exigences supplémentaires. Contactez les services techniques au 1-800-396-8134 poste 2. 
Les garanties NDL sont entièrement transférables et soumises à des frais de transfert de garantie de 500$* et à une inspection.

55-80 m/h 1,00$ par carré

81-90 m/h 2,00$ par carré

91-100 m/h 4,00$ par carré

101-110 m/h 8,00$ par carré

111-120 m/h 10,00$ par carré

121-135 m/h 15,00$ par carré

Frais de garantie
Les frais de garantie ne s’appliquent qu’aux 
garanties limitées NDL. Ils doivent être payés 
pour que la garantie limitée demandée soit 
délivrée. Les frais énumérés ci-dessous sont en 
vigueur à la date d’impression de ce manuel, 

mais peuvent être modifiés à tout moment. 
Vérifiez tous les frais avec CertainTeed avant de 
soumettre la demande de garantie et les frais. 
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Inspections des toits 
Les inspections des travaux de toiture à faible 
pente garantis peuvent être effectuées par 
un représentant de CertainTeed ou par un 
inspecteur tiers désigné ou approuvé par 
CertainTeed. Elles s’ajoutent aux inspections 
de routine des travaux effectuées par les 
superviseurs ou les spécialistes du contrôle 
de la qualité qui travaillent directement 
pour l’entrepreneur en couverture ou le 
propriétaire du bâtiment. Les inspections 
sont essentielles pour assurer l’intégrité de 
la membrane de toiture installée et pour la 
qualification de la garantie. Étant donné que 
les inspections de CertainTeed sont effectuées 
par intermittence au cours de l’installation 
du projet (pour nos dossiers uniquement, et 
non distribuées à l’extérieur de l’entreprise) 
CertainTeed recommande que l’entrepreneur 
chargé de l’installation, le propriétaire du 
bâtiment ou l’autorité compétente (AHJ) 
obtiennent les services de leurs propres 
inspecteurs pour assurer un contrôle/une 
assurance qualité appropriés. L’entrepreneur 
en toiture est le seul responsable de la qualité 
de l’application du système de toiture. 

Inspection avant travaux : Avant le début 
du chantier, une inspection préalable peut 
être effectuée afin d’examiner les exigences 
de CertainTeed telles que, sans toutefois s’y 
limiter, les données relatives à l’application 
des NDL, l’installation du système, l’inventaire 
des matériaux, les détails des solins, 
les conditions de champ non standard, 
les conditions du platelage, etc. Toute 
préoccupation concernant le projet doit être 
discutée lors de l’inspection préalable. 

Inspections en cours de réalisation : La 
pose d’une membrane de toiture se fait en 
plusieurs étapes, chaque étape recouvrant 
et dissimulant généralement le travail de 
la précédente. Il est donc important que 
les inspections ne soient pas laissées à 
la fin, mais qu’elles soient effectuées à 
chaque étape du processus.  Le nombre 
et le calendrier des inspections en cours 
d’exécution dépendent de la taille et de la 
complexité du travail et du plan d’installation.  

Inspection finale : Veuillez vous référer 
au Chapitre 15, Achèvement du projet, 
pour les détails associés à l’inspection 
finale et à l’émission de la garantie.  

Défauts de fabrication courants 
ayant une incidence sur la 
couverture de la garantie 
Voici quelques-unes des erreurs les plus courantes 
des applicateurs, qui peuvent mettre en danger la 
protection offerte par la garantie CertainTeed :

•  Température trop basse du chalumeau  
Une membrane de toiture appliquée au 
chalumeau peut ne pas empêcher l’infiltration 
d’eau si la membrane n’est pas exposée à une 
chaleur suffisante et uniforme sur toute sa 
surface. Reportez-vous au Chapitre 10 de ce 
manuel.

•  Dépassement des fils d’asphalte chaud  
Lors de l’application d’un système de toiture 
en asphalte chaud, les fils d’asphalte chaud ne 
doivent pas être dépassés de plus de six pieds 
au-delà du rouleau; par temps froid, les fils 
doivent être gérés de façon plus conservatrice. 

•  Laissez la pellicule bleue des feuilles de base 
et les feuilles intermédiaires auto-adhérentes 
exposées pendant de longues périodes  
De temps en temps, lors de l’installation d’un 
toit, un entrepreneur installe une feuille de 
base ou une feuille intermédiaire SA et la laisse 
exposée aux éléments pendant 24 heures 
ou plus. CertainTeed exige que ces feuilles 
soient recouvertes de leur plaque de finition 
Flintlastic® SA respective le même jour. Une 
exposition prolongée aux rayons UV et/ou à la 
pluie entraînera la dégradation de la pellicule 
bleue du revêtement supérieur et causera des 
problèmes d’adhérence. 

•  Détails inadaptés  
Les entrepreneurs peuvent ne pas suivre les 
instructions publiées de l’applicateur pour les 
détails de construction tels que les raccords 
de fin, les pénétrations et les solins. Reportez-
vous aux Chapitres 14 et 15 ainsi que les détails 
standard fournis à l’Annexe 1.

–  Ne pas couper et de fixer correctement les 
membranes aux coins des raccords de fin 
pour éviter l’infiltration d’eau.

–  Ne pas inclure les colliers de solin dans les 
détails des bords à deux couches et les 
pénétrations de tuyau.

–  Pour les systèmes de toiture auto-
adhérents : le manquement à l’obligation 
d’effectuer les raccords de fin et les détails 
de la surface granulée avec l’adhésif 
modifié SBS FlintBond® ou l’utilisation d’une 
soudeuse à air chaud.
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–  Pour les systèmes de toiture appliqués au 
chalumeau : manquement à l’obligation 
d’assurer le raccords de fin et des détails 
des surfaces granulées en chauffant/
enfonçant les granules sur le rouleau de 
recouvrement.

•  Défaut de décalage des raccords de fin 
Application de feuilles de base, intermédiaires 
ou de finition de manière à ce que les raccords 
de fin soient alignés horizontalement.  
Reportez-vous aux chapitres 9 à 13.

•  Fixation mécanique incorrecte  
Ne pas installer au moins le motif de fixation 
minimum CertainTeed pour l’isolation du toit ou 
des feuilles d’ancrage.  
Reportez-vous aux chapitres 9 à 13.

•  Mélange de matériaux non compatibles 
–  CertainTeed ne recommande pas, et ne 

garantit pas, les systèmes de toiture à 
faible pente avec des feuilles de base, 
intermédiaire ou de finition fabriquées 
par d’autres fabricants de toitures; ces 
combinaisons de produits n’ont jamais été 
testées en termes de performance et ne 
peuvent donc pas être prises en charge.

–  L’adhésif FlintBond modifié SBS ne peut 
pas être utilisé sur les produits de toiture en 
bitume modifié APP.

– Ne réparez ou ne recouvrez jamais un 
mastic ou un revêtement à base de silicone 
avec autre chose qu’un produit compatible 
à base de silicone; les matériaux acryliques 
n’adhèrent pas au silicone.  

•  Non-respect des exigences du code du 
bâtiment local

•  Utilisation de méthodes d’application non 
approuvées  
Les instructions d’installation des matériaux de 
toiture peuvent changer. Malheureusement, de 
nombreux installateurs ne recherchent PAS ces 
changements. De plus, certains installateurs 
supposent que les instructions d’application 
sont les mêmes d’un fabricant à l’autre. 
Cette hypothèse peut créer des problèmes 
importants car les instructions peuvent ne pas 
être les mêmes. Les applicateurs sont tenus de 
connaître et d’utiliser les procédures correctes 
pour chaque produit qu’ils appliquent. 

•  Ignorer les étiquettes « NE PAS MÉLANGER »  
Les variations de couleur ou de performance 
qui résultent du mélange de membranes 
provenant de palettes portant des étiquettes 
ou des empreintes « NE PAS MÉLANGER » 
et de palettes ne portant pas ces étiquettes 

sont entièrement la responsabilité de 
l’entrepreneur et du fournisseur. Par 
conséquent, les plaintes découlant 
de l’installation mixte de ces produits 
relèveront également de la responsabilité de 
l’entrepreneur et du fournisseur. 

•  Ne pas découper les « épissures »  
Les épissures se produisent dans le 
processus de fabrication des produits en 
rouleaux lors du passage à un nouveau 
rouleau de natte de renfort en fibre de 
verre ou en polyester. CertainTeed ne 
découpe pas les joints de renfort dans les 
feuilles de finition Flintlastic ou FlintGlas® 
pour former un rouleau en deux parties. 
Lorsqu’une épissure se produit, tous les 
rouleaux d’épissure sont étiquetés avec 
des instructions sur la façon d’enlever les 
épissures avant d’appliquer la membrane de 
toiture. Tous les rouleaux qui contiennent 
une épissure sont fabriqués avec du matériel 
supplémentaire afin de garantir qu’ils 
reçoivent les quantités publiées de cette 
feuille particulière.

•  Ne pas appliquer une quantité suffisante de 
matériau liquide 
Il existe plusieurs méthodes utilisées par 
les entrepreneurs pour mesurer et jauger 
un taux d’application précis des solutions 
appliquées sous forme liquide, comme 
le quadrillage du toit et le contrôle de 
l’utilisation à l’aide de jauges mil humides. 
Une application insuffisante peut entraîner 
une protection insuffisante et une mauvaise 
performance du produit.

•  Ne pas bien nettoyer une toiture existante 
avant de procéder à son recouvrement avec 
SMARTCOAT 
Rien ne peut adhérer sur la saleté. Il est 
impératif de s’assurer que le toit est sain, 
propre et sec avant de le restaurer.

•  Inspection insuffisante avant un 
recouvrement avec SMARTCOAT 
Une réfection adaptée de la toiture peut 
prolonger la durée l’ancienne toiture de 
plusieurs décennies. Toutefois, le revêtement 
d’une toiture sans inspection, réparation et 
élimination suffisantes de l’humidité piégée 
n’est rien de plus qu’une solution temporaire 
et peut entraîner des défaillances, des 
cloques et des délaminages.
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4. Ajustements saisonniers de la toiture 
Votre objectif : Apprendre les techniques 
d’application sûres et efficaces pour la pose de 
toitures à faible pente, quelles que soient les 
conditions météorologiques et les saisons de 
l’année. 

Travail par temps humide 
Lorsque des matériaux de couverture à membrane 
sont appliqués, il faut éviter de retenir l’humidité. 
N’oubliez pas que la rosée, le gel, la pluie et la 
neige sont toutes des formes d’humidité qui 
peuvent transformer des matériaux secs en 
matériaux humides et compromis. Les matériaux 
de toiture en rouleaux humides ne doivent pas 
être utilisés. L’humidité dans ou sur les matériaux 
peut provoquer le cloquage de la membrane. 

S’il y a des précipitations avant la pose complète 
de la membrane de toiture, la surface de la 
membrane dans la zone de travail immédiate 
et le substrat doivent être séchés ou laissés 
sécher avant de reprendre les travaux. Si les 
produits installés sont endommagés après 
avoir été exposés à l’eau, arrachez les sections 
endommagées et  
remplacez-les correctement par de nouveaux 
matériaux. 

La pluie présente des risques pour le 
bâtiment lui-même. De nombreux couvreurs 
professionnels n’arrachent que les matériaux 
de couverture qui peuvent être remplacés 
par de nouveaux matériaux le même jour. Les 
platelages en bois ne doivent en aucun cas être 
exposées à la pluie sans mettre en place une 
imperméabilisation temporaire appropriée.  

La pluie est souvent accompagnée de vent, il est 
donc très important que les toitures temporaires 
utilisées dans le cadre d’une réfection de toiture 
par recouvrement soient suffisamment résistantes 
au soulèvement par le vent. Les systèmes de 
toiture à membrane ne doivent être installés que 
sur des surfaces propres et sèches. CertainTeed 
exige que nos systèmes de toiture ne soient 
pas installés si des précipitations de toute 
nature se produisent ou sont imminentes. Ne 
tentez PAS d’appliquer en présence de glace, 
de givre, d’humidité, de pluie ou de neige.

Travail par temps froid 
Par temps froid, lorsque la température ambiante 
est inférieure à 49°F, les directives suivantes 

doivent être respectées lors de l’installation 
des systèmes de toiture CertainTeed : 

•  Ne tentez PAS d’appliquer en présence de 
glace, de neige, d’humidité ou de rosée; le 
toit doit être sec. 

•  Entreposez les matériaux dans un endroit 
chauffé, à une température minimale de 
60°F, et prenez les matériaux au besoin. 
Si les matériaux ont été exposés à des 
températures froides, laissez-leur un temps 
suffisant dans un environnement chauffé 
pour qu’ils se réchauffent à 60°F. Les 
matériaux en rouleau se contractent par 
temps froid et se dilatent par temps chaud. 
Les rouleaux qui sont installés à froid (moins 
de 50°F) se dilatent lorsqu’ils sont fixés au 
toit et peuvent provoquer un gauchissement, 
une « tente » ou un « glissement en taupe » 
de la membrane Dans la mesure du possible, 
les rouleaux doivent être coupés à des 
longueurs gérables et laissés se détendre 
dans un endroit chauffé (60°F) avant d’être 
transportés sur le toit et installés.

• Si le matériau n’adhère pas, ARRÊTEZ 
immédiatement l’application!

 Précautions pour les applications auto-
adhérentes

•  Lors de la mise en œuvre, il existe plusieurs 
scénarios dans lesquels la membrane 
installée chevauchera une surface granulée, 
comme une feuille de finition et des solins.   
Lorsque les températures ambiantes sont 
de 50°F et plus, l’adhésif FlintBond modifié 
SBS peut être utilisé. L’utilisation de cet 
adhésif n’est pas recommandée lorsque la 
température ambiante est inférieure à 50°F. 
FlintBond peut être utilisé en conjonction 
avec des réchauffeurs de matériaux à froid, 
ou à la place de FlintBond, une soudeuse à 
air chaud (en combinaison avec un rouleau 
silicone manuel) peut être utilisée pour 
chauffer et sceller ces revêtements.  

•  Lors de l’application de membranes  
auto-adhérentes à des températures 
ambiantes comprises entre 20°F et 49°F, une 
soudeuse à air chaud, combinée à un rouleau 
de silicone manuel, doit être utilisée pour 
chauffer et sceller les raccords latéraux de la 
membrane de finition en plus des raccords 
de la surface des granules.  
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Précautions pour l’application d’asphalte chaud

• Utilisez toujours des chariots à vadrouille et 
des moutonnes isolés. 

• Ne chauffez jamais l’asphalte au-dessus de 
la température maximale pour compenser le 
refroidissement rapide lors du déplacement 
du godet sur le toit pour l’épandage.  

Précautions pour l’application à froid

• N’appliquez PAS l’adhésif lorsque la 
température extérieure est inférieure à 7,2°C 
(45°F).

Précautions concernant les revêtements et les 
systèmes de toiture appliqués à l’état liquide

• Les émulsions et les produits acryliques et/
ou à base d’eau doivent être préservés du 
gel; idéalement, ces produits ne doivent pas 
être soumis à des températures ambiantes 
inférieures à 40°F, que ce soit pendant 
l’application ou pendant le durcissement.

Travaux en été 
En cas de chaleur extrême, le corps humain 
peut rapidement se déshydrater. Travailler dans 
un état de déshydratation peut être assimilé 
à travailler en état d’ébriété. Les fonctions 
cérébrales peuvent ralentir, et les décisions 
et le jugement peuvent être handicapés. Une 
déshydratation sévère peut provoquer des 
évanouissements et des chutes.  Cela peut 
être particulièrement dangereux lorsqu’on se 
trouve sur un toit. Veillez à boire régulièrement 
beaucoup d’eau lorsque vous travaillez 
dans des conditions de chaleur élevée.

La lumière du soleil se reflète sur les surfaces 
des toits à faible pente, en particulier sur 
les membranes blanches ou hautement 
réfléchissantes.  Une lumière solaire intense 
peut temporairement altérer la vision claire, 
ce qui augmente le risque de trébucher, de 
tomber et d’autres accidents sur les toits. Le 
rayonnement UV associé à la lumière directe du 
soleil peut également provoquer des brûlures 
de la peau. Portez toujours des lunettes et 
des vêtements de protection pour éviter les 
dommages corporels liés à l’exposition au soleil.

Soyez prudent lorsque vous marchez sur un 
matériau fraîchement installé pour éviter de 
« traîner » l’asphalte chaud. Cela s’applique à 
toutes les membranes. De plus, lorsque vous 
appliquez au chalumeau des membranes 
APP lisses par temps très chaud, vous 
pouvez utiliser un tire-rouleau et travailler à 
partir de l’avant du rouleau (comme c’est la 
méthode standard au chalumeau pour les 
membranes SBS) afin d’éviter les traces.

Détail Réglage de la soudeuse Température de la soudeuse

Raccord latéral (feuille de finition 
auto-adhérente uniquement) 2–3 300°F - 500°F

Raccords de fin/de surface granulée 8–10 900°F - 1,100°F

Directives pour l’utilisation d’une soudeuse à air chaud et d’un rouleau de silicone à main 
avec Flintlastic SA : 
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Chapitre 1 –  Auto-test des principes d’exécution  
des travaux

1. Il est possible d’appliquer un toit même 
s’il y a de la pluie, de la glace, du gel, de 
l’humidité ou de la neige.

■ a. Vrai

■ b. Faux

2. Les échelles doivent dépasser le bord du 
toit de    et reposer sur une base 
solide.

■ a. 1 – 1-/12 po

■ b. 2 – 2-1/2 po

■ c. 3 – 3-1/2 po

■ d. 4 – 4-1/2 po

3. Quelle est la longueur sécuritaire maximale 
d’un tuyau de chalumeau au propane?

■ a. 10 pi

■ b. 30 pi

■ c. 50 pi

■ d. 60 pi

4. À quelle fréquence faut-il inspecter une 
échelle?

■ a. Une fois par semaine

■ b. Une fois par mois

■ c. Une fois par an

■ d. Lors de chaque utilisation

5. Lors du stockage de produits en rouleaux 
ou d’isolants de toiture sur un chantier, 
quelle est la garde au sol minimale à 
respecter?

■ a. Aucune, le stockage directement 
sur le sol ou l’herbe est autorisé

■ b. 3 po

■ c. 4 po

■ d. 5 po

Questions
Test en ligne https://certainteed.com/low-slope-test

6. Laquelle de ces options est un défaut 
d’application courant?

■ a. Température trop basse du 
chalumeau

■ b. Mauvaise conception des détails

■ c. Non-respect des exigences du 
code du bâtiment local

■ d. Chacune de ces réponses

7. Si vous utilisez un chalumeau au propane, 
les personnes suivantes doivent être 
formées à la sécurité incendie

■ a. Chef de chantier

■ b. 1-2 membres de l’équipe

■ c. Chef de projet

■ d. Tous les superviseurs et 
membres de l’équipe

8. Quelle est la distance minimale à 
respecter entre une bonbonne de 
propane et la flamme d’un chalumeau?

■ a. 5 pi

■ b. 10 pi

■ c. 12 pi

■ d. 15 pi

9. Combien de temps un superviseur  
doit-il rester sur le toit après l’utilisation 
d’un chalumeau pour vérifier les signes 
de fumée ou d’incendie?

■ a. 4 heures

■ b. 6 heures

■ c. 2 heures

■ d. 8 heures

https://certainteed.com/low-slope-test
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Cette page est laissée blanche intentionnellement
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PARTIE 2

Principes des systèmes de 
toiture à faible pente
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Chapitre 2 :  
Présentation succincte des systèmes 
de toiture à faible pente
Votre objectif : Comprendre les différents composants d’une toiture à faible pente.

Anatomie d’un système de toiture
Un assemblage de toiture à faible pente est composé de plusieurs parties, ou ce que nous appelons 
ici, des composants. Tous ces composants doivent être sélectionnés, installés et coordonnés les uns 
avec les autres pour produire un système de toiture réussi. L’objectif de ce chapitre est de fournir une 
vue d’ensemble des multiples composants en termes généraux, chaque composant étant abordé en 
détail dans les chapitres suivants. 
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Le système de toiture doit reposer sur une structure de bâtiment composée de produits ou de 
matériaux généralement fournis par d’autres.  

Platelages :  
Les matériaux les plus courants pour les platelages de toiture sont le béton, le métal (acier) ou le 
bois, et ils constituent la plate-forme de support structurel pour le toit du bâtiment. Les matériaux 
moins courants pour les platelages comprennent, sans s’y limiter, le gypse coulé, le béton léger 
isolant (LWIC) et la fibre de bois cimentée (Tectum). Le système de toiture à faible pente, étanche et 
garanti, est installé sur cette surface.

A. Platelages (référence : Chapitre 3)

Platelage
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B.  Substrats : Pare-vapeur, isolation et panneaux de 
recouvrement (référence : Chapitre 4) 

Entre le platelage et le système de toiture 
étanche peuvent se trouver des éléments 
distincts, communément appelés substrats. Il 
peut s’agir des éléments suivants : 

Feuilles d’ancrage 

On ne trouve pas forcément une feuille 
d’ancrage dans tous les systèmes de toiture 
bitumineuse.  Lorsqu’elles sont utilisées, ce sont 
des feuilles fixées mécaniquement qui servent 
de surface appropriée pour l’isolation collée. 

Pare-vapeur

On ne trouve pas forcément un pare-vapeur 
dans tous les systèmes de toiture bitumineuse.  
Lorsqu’ils sont utilisés, ils servent à empêcher 
le transfert de vapeur de l’intérieur d’un 
bâtiment vers le système de toiture.

isolation

L’isolation n’est pas forcément présente dans 
tous les systèmes de toiture bitumineuse.  
Lorsqu’elle est utilisée, l’isolation peut remplir 
de multiples fonctions, notamment : fournir 
un substrat pour l’application de la membrane 

du toit, réduire les charges de chauffage et 
de refroidissement d’un bâtiment, réduire la 
condensation sur la face inférieure de la toiture, 
améliorer la résistance au feu et assurer un 
drainage positif de l’assemblage du toit. 

Panneaux de recouvrement 

Les panneaux de recouvrement ne sont pas 
nécessairement présents dans tous les systèmes 
de toiture bitumineuse.  Lorsqu’ils sont utilisés, 
les panneaux de recouvrement peuvent remplir 
de multiples fonctions, notamment : fournir 
une surface de collage lisse et stable pour une 
membrane de toiture, améliorer la protection 
des couches d’isolation sous-jacentes et 
renforcer la résistance au feu et aux chocs.

Feuilles d’ancrage,  
pare-vapeur,  

isolation et  
panneaux de 

recouvrement
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Membranes  
de toiture

catégories communes utilisées pour identifier les 
membranes de toiture, énumérées ci-dessous :

• Type de matériau

• Type de renfort

• Classification standard ASTM/CGSB

• Fonction appliquée du produit en rouleau

• Méthode d’application

Ces catégories sont résumées à la page suivante 
et décrites en détail au Chapitre 5, Produits 
et systèmes de membranes de toiture.

La partie étanche du système de toiture 
est constituée de couches superposées de 
matériaux qui forment ensemble la membrane 
de la toiture. 

Catégories de membranes à faible 
pente
Une membrane de toiture est définie comme 
le système coordonné de produits et de 
composants qui servent à empêcher l’eau 
de pénétrer dans le bâtiment. Il existe cinq 

C. Membranes de toiture (référence : Chapitre 5)
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Type de matériau

CertainTeed fabrique des produits de toiture 
non modifiés (BUR) et des membranes en 
asphalte modifié, dans lesquels l’asphalte est 
mélangé à des polymères pour produire les 
caractéristiques de performance souhaitées.  

Type de renfort

Les nattes de renfort servent de squelette 
structurel au cœur des produits de membrane 
asphaltée, soutenant la force, la résilience 
et la stabilité dimensionnelle.  CertainTeed 
fabrique des membranes avec un renfort 
en fibre de verre ou en polyester.

Classification ASTM/CGSB

L’American Society for Testing and Materials 
(ASTM) publie des normes relatives aux 
propriétés physiques des matériaux ainsi que 
des méthodes d’essai associées à chaque norme. 
Au Canada, l’Office des normes générales du 
Canada (ONGC) offre le même service avec 
son propre ensemble de normes d’essai.

Fonction appliquée

Les membranes de toiture asphaltiques 
individuelles peuvent remplir une ou 
plusieurs des fonctions suivantes dans 
un système de toiture, en fonction du 
produit et de sa composition :

•  Feuille d’ancrage

•  Feuille de base

•  Couche de base

•  Feuille intermédiaire

•  Feuille de finition

Méthode d’application

Les membranes de toiture en asphalte 
sont conçues et fabriquées pour être 
installées en utilisant une ou plusieurs des 
méthodes d’application suivantes :

• Fixation mécanique

• Asphalte chaud/vadrouille

• Adhésif à froid/raclette ou brosse

• Soudure au chalumeau

• Auto-adhérence
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Adhésif de solin :  
Les feuilles/membranes roulées sont utilisées 
pour assurer l’étanchéité des bords, des joints et 
des pénétrations dans un système de toiture à 
faible pente. L’adhésif de solin peut également 
être utilisé pour réparer des dommages 
mineurs à la membrane ou aux endroits où la 
membrane se raccorde à d’autres matériaux. 

Solin à application liquide :

Contrairement à une membrane fabriquée 
en usine et fixée en combinaison avec du 
mastic, les solins à application liquide sont une 
combinaison de résine et de tissu de renfort, 
généralement en polyester, appliquée sur le 
champ. Ils peuvent également être utilisés pour 
les réparations si la membrane est endommagée.  

Accessoires pour solins métalliques :

Les membranes de toiture se terminent 
généralement et sont liées au bâtiment le long 
du périmètre ou des bords intérieurs à l’aide de 
composants métalliques. Selon la conception du 
système de toiture, des composants métalliques 
tels que, sans toutefois s’y limiter, les bordure 
métalliques, les couronnements, les bordures 
de toit, les drains, les tuyaux, les joints de 
dilatation et les dalots peuvent être inclus.

D’autres composants sont nécessaires, ou 
utilisés, dans les systèmes de toiture à faible 
pente. Vous pouvez recommander la bonne 
solution à votre client en fonction de ses 
besoins de performance.

Fixations et adhésifs : 

Les fixations métalliques utilisées pour fixer les 
feuilles de base, les panneaux de recouvrement 
ou l’isolation doivent être choisies en fonction 
de l’application. De même, l’adhésif est 
couramment utilisé pour coller les couches 
supérieures des panneaux d’isolation ou de 
couverture.  L’adhésif peut également être utilisé 
pour faire adhérer les membranes de toiture.

Apprêt du substrat (en option) :

Un apprêt pour toiture peut être 
nécessaire ou recommandé pour 
améliorer l’adhérence du système de 
membrane au platelage ou au substrat. 

Revêtements et surfaçage :

Les revêtements, ou revêtements de surface, 
comprennent les couches d’étanchéité et 
les revêtements de gravier ou liquides qui 
servent de couche sacrificielle contre les 
intempéries, protégeant ainsi la membrane de 
la dégradation associée aux UV, à la chaleur et 
aux intempéries. Ainsi, un revêtement de toit 
peut être utilisé pour prolonger la durée de 
vie d’un toit neuf ou existant, ou être appliqué 
pour améliorer la résistance au feu et/ou la 
réflectivité solaire d’un système de toit. 

D. Autres composants (référence : Chapitre 6)
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Adhésif 
pour solins

Fixations et 
adhésifs
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application  
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Revêtements  
et surfaçage

Accessoires pour 
solins métalliques
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E. Système total de toiture à faible pente de CertainTeed 

Produits en rouleaux de bitume 
modifié Flintlastic et Flintglas BUR

Adhésif  
d’isolation  
Millennium®

Isolation de toiture 
FlintBoard®  ISO 

  Apprêt de 
membrane 

FlintPrime® QD 

Solin liquide 
SmartFlash®  ONE

 Restauration et 
revêtements  

liquides pour toitures 
SMARTCOAT™ 

Adhésif pour toitures  
modifiés SBS 

FlintBond® 

Détails de   
toiture métallique 

 FlintEdge®

CertainTeed offre une sélection complète de produits de toiture de haute qualité nécessaires 
pour compléter l’ensemble du système de toiture en toute confiance. Grâce au développement 
responsable de produits de construction innovants et durables, CertainTeed a contribué à 
façonner l’industrie des produits de construction depuis plus de 115 ans. Nous commençons 
avec les matières premières de la meilleure qualité et ajoutons des technologies de pointe pour 
surveiller nos procédures de fabrication et tester nos produits finis. Il en résulte des performances 
supérieures du début à la fin, soutenues par l’une des garanties les plus solides du secteur.
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Chapitre 2 –  Auto-test des systèmes de toiture à 
faible pente

Questions 
Test en ligne https://certainteed.com/low-slope-test

1. Que peut-on installer sur des platelages 
en acier ou en bois pour améliorer la 
résistance au feu?

■ a. Feuille d’ancrage

■ b. Plaque de gypse thermique

■ c. Apprêt

■ d. Adhésif à froid

2. Le but de l’isolation rigide est d’empêcher 
le transfert de chaleur de l’intérieur du 
bâtiment vers l’extérieur et de l’extérieur 
du bâtiment vers l’intérieur.

■ a. Vrai

■ b. Faux

3. CertainTeed propose de nombreux 
composants d’un système de toiture.  Un 
élément que CertainTeed ne propose 
pas :

■ a. Feuilles de finition

■ b. Fixations

■ c. Panneaux d’isolation

■ d. Platelages

4. Les fixations mécaniques doivent 
s’engager dans la    d’un 
platelage en acier, mais doivent être 
dimensionnées pour s’engager dans la  
    :

■ a. goujure; nervure

■ b. nervure; flasque

■ c. flasque; nervure

■ d. Aucune de ces réponses

5. CertainTeed fabrique des platelages.

■ a. Vrai

■ b. Faux

https://certainteed.com/low-slope-test
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Chapitre 3 :  
Platelage
Votre objectif : Apprendre (1) les fonctions d’un platelage et (2) la coordination des installations de 
toiture pour différents types de platelages.

•  Le cas échéant, des cales en bois doivent 
être fixées au platelage pendant la 
construction pour assurer la fixation de la 
membrane de toiture et des solins aux bords 
du périmètre (reportez-vous au Chapitre 8 
sur les parties à clouer pour plus de détails).

Avis de non-responsabilité relatif aux 
platelages : Le personnel technique de 
CertainTeed peut être consulté pour 
déterminer si une toiture est adaptée à 
l’installation d’un assemblage de membrane 
garanti; toutefois, la consultation ne peut se 
substituer à une conception ou une inspection 
complète de la toiture. La sélection de 
l’assemblage de toiture approprié, l’adéquation 
d’un substrat existant, l’opportunité 
d’ajouter de l’isolation et la conception de 
pare-vapeur, de joints de dilatation et de 
contrôle – ainsi que le détail des transitions 
de toiture – sont autant de responsabilités 
de conception qui incombent uniquement 
au professionnel de la conception agréé.  

Pente du toit et drainage 
La pente minimale requise pour les projets de 
toiture à faible pente, telle que publiée par le 
Code international du bâtiment, édition 2018, 
est de 1/4:12. Les systèmes de toiture doivent 
être inclinés de manière à assurer un drainage 
positif pour un système de toiture fini. Un 
drainage positif est obtenu lorsqu’il n’y a pas 
d’eau stagnante sur le toit 48 heures après une 
pluie dans des conditions propices au séchage. 
CertainTeed peut accepter des zones limitées et 
mineures de flaques d’eau dans le cadre d’une 
garantie; cependant, un revêtement sacrificiel 
peut être nécessaire pour maintenir une 
garantie si la condition s’aggrave avec le temps. 
Si la conception structurelle du platelage ne 
permet pas un drainage suffisant, un drainage 

Fonction d’un platelage 
Le platelage d’une toiture est l’élément 
structurel de l’assemblage de la toiture 
et le substrat sur lequel le système 
de toiture est appliqué. Il doit :

•  Être structurellement capable de supporter 
en toute sécurité les charges mortes 
(stationnaires) et les charges vives 
(environnement, travailleurs).

•  Être conçu et construit pour répondre 
aux exigences du code du bâtiment ou 
des assurances, résister aux pressions de 
soulèvement exigées par le code et ne pas 
fléchir au-delà de L/180 ou des exigences de 
fléchissement maximal établies par le code 
applicable.

•  S’adapter aux mouvements du bâtiment 
(expansion et contraction).

•  Offre une base structurelle 
dimensionnellement stable pour les 
systèmes de toiture.

De plus :

•  Toutes les surfaces des platelages doivent 
offrir une surface lisse et sèche, exempte de 
saillies et de dépressions.  

•  Toutes les ouvertures d’un platelage doivent 
être entièrement soutenues de tous les 
côtés.

•  Toutes les projections à travers le platelage 
doivent être terminées avant de commencer 
l’application du système de toiture. 
L’installation de conduits ou de tuyauteries 
au-dessus du platelage et sous la membrane 
du toit n’est pas acceptable et ne sera pas 
garantie par CertainTeed.

•  Tout élément endommagé ou défectueux 
d’un platelage doit être remplacé avant la 
pose de la membrane de toit.

1. Notions fondamentales des platelages
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positif peut être obtenu grâce à des matériaux 
biseautés tels que l’isolation ou les chanfreins. 
En plus de la pente, le drainage positif 
comprend le nombre, la taille et l’emplacement 
corrects des dispositifs de contrôle de l’eau tels 
que les drains, les dalots et les gouttières, qui 
doivent être pris en compte dans la conception 
du platelage. Tous les toits doivent être équipés 
d’un système de trop-plein adjacent aux drains 
ou aux dalots afin de recueillir et de diriger 
l’eau hors du toit en cas de défaillance d’un 
ou de plusieurs dispositifs de collecte d’eau.  

Joints de dilatation et  
séparateurs de toiture 
Les joints de dilatation sont des ouvertures 
dans le bâtiment, de l’extérieur vers l’intérieur. 
Ces joints permettent au bâtiment de bouger 
tout en étant soumis à des forces thermiques, 
sismiques et éoliennes. En général, les joints 
de dilatation ou sismiques sont conçus dans 
les structures au niveau des changements de 
direction dans les bâtiments en forme de « L », 
de « U » ou de « T », des changements de type 
de platelage, des changements de direction 
du platelage, des transitions avec les ajouts 
de bâtiments et de la rupture des grandes 
structures. Les dimensions et les emplacements 
des joints de dilatation sont toujours 
déterminés par un ingénieur en structure. 

Les séparateurs de toit remplissent une fonction 
similaire à celle des joints de dilatation, mais ne 
s’étendent que dans la membrane du toit et non 
à l’intérieur du bâtiment. Ils permettent donc 
de déplacer le système de couverture, mais 
pas le bâtiment lui-même. Ces types de joints 
sont généralement installés sur de très grandes 
toitures où peu ou pas de joints de dilatation 
ont été conçus dans la structure. En général, 
si la membrane du toit n’a pas été brisée sur 
une distance horizontale de 300 pieds, il faut 
installer un séparateur de toit. Les séparateurs 
de toit sont aussi parfois utilisés pour définir 
des zones de travail adjacentes, comme la 
séparation d’un nouveau système de toit d’un 
système de toit existant sur le même bâtiment, 
lorsqu’il n’y a pas de changement dans le 
platelage du toit ou la structure du platelage. 
Les joints surélevés doivent se trouver à un 
minimum de 8 po au-dessus de la surface de la 
membranedu toit.   

Les joints de dilatation dans la toiture doivent 
être traités en les recouvrant d’un système 
étanche qui permet toujours au bâtiment de 
bouger. Les systèmes de couverture des joints de 
dilatation sont généralement des assemblages 
préfabriqués séparés composés de matériaux 
tels que, sans toutefois s’y limiter, le métal et 
l’EPDM. Tous les composants du système de 
membrane de toiture doivent se raccorder 
aux joints et assurer une étanchéité à l’eau. 

L’écoulement de l’eau ne doit pas être limité 
ou entravé par ces éléments. Plusieurs détails 
de construction des joints de dilatation 
sont disponibles à titre de référence dans 
l’Annexe 2 — Détails de construction. Quel 
que soit le cas, le fabricant du système 
d’assemblage des joints de dilatation doit être 
consulté pour une coordination complète.

Bois à clouer et blocs 
Les blocs de bois à clouer permettent de 
protéger les bords de l’isolant et la surface au 
niveau de l’isolant, sur laquelle les matériaux de 
couverture et de membrane peuvent être ancrés. 
Les blocs à clouer doivent être solidement fixés 
au platelage ou au système de charpente. Le 
concepteur de la toiture est tenu d’indiquer 
clairement la manière dont les blocs de bois à 
clouer doivent être incorporés et fixés dans les 
conditions de détail. Veuillez consulter le bulletin 
technique de CertainTeed : Blocs de bois à clouer

Platelages et garanties 
Si vous appliquez un système de toiture à 
faible pente sur un platelage qui n’est pas 
approprié et qu’il en résulte des dommages 
à la toiture, la garantie ne sera pas honorée. 
CertainTeed ne prend pas la responsabilité de :

•  Tassement, déviation, mouvement, teneur 
en humidité, fixation inadéquate ou autres 
défauts du platelage du toit, du système de 
toiture préexistant ou de toute autre partie de 
la structure du bâtiment

•  Absence de drainage positif

•  Installation sur une surface ou un substrat 
humide
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Les platelages peuvent être classés principalement en fonction de deux attributs fonctionnels clés. 
Les platelages sont soit incombustibles, soit combustibles. En outre, ils sont considérés comme 
étant soit clouables, soit non clouables; des fixations mécaniques sont nécessaires pour fixer 
les composants du système de toiture aux platines clouables, tandis que les composants sont 
directement collés à une platine non clouable.  Dans certains cas, les platelages peuvent recevoir l’un 
ou l’autre moyen de fixation. 

2. Types courants de platelage

Fonction d’un platelage Incombustible Combustible Clouable Non clouable

1. Acier OUI NON OUI NON

2.  Béton structurel OUI NON Possible mais peu 
fréquent OUI

3.  Béton léger  
isolant (LWIC) OUI NON OUI OUI

4.  Contreplaqué/ 
Panneau de particules 
orientées (OSB)

NON OUI OUI OUI

5. Planche de bois NON OUI OUI NON

6. Gypse coulé OUI NON OUI OUI

7.  Fibre de bois cimentée OUI NON OUI NON

En outre, l’inclusion requise et le mécanisme de fixation de l’isolation et 
des feuilles de base diffèrent selon le type de platelage :

ISOLATION FEUILLE/COUCHE DE BASE

Fonction d’un 
platelage Requis

Fixé mécani-
quement Adhérent

Fixé mécani-
quement

Auto-
adhérent

Chalu-
meau

Asphalte 
chaud

Adhésif 
à froid

1. Acier OUI OUI NON NON NON NON NON NON

2.  Béton 
structurel

EN 
OPTION OUI OUI1 OUI OUI1 OUI1 OUI1 OUI1

3.  Béton léger  
isolant (LWIC)

EN 
OPTION OUI OUI2 OUI NON NON NON OUI2

4.  Contreplaqué/ 
Panneau de 
particules 
orientées 
(OSB)

EN 
OPTION OUI OUI1 2 OUI OUI1 2 NON NON NON

5. Planche de bois EN 
OPTION OUI NON OUI NON NON NON NON

6. Gypse coulé EN 
OPTION OUI2 OUI2 OUI NON NON NON NON

7.  Fibre de bois  
cimentée

EN 
OPTION OUI2 OUI2 OUI NON NON NON NON

1 Le platelage doit être apprêté avant l’application de l’isolant ou de la couche de base.  
2 CertainTeed n’autorise le collage de l’isolation ou des couches de base sur certains types de platelages que dans 
des circonstances spécifiques.
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de profondeur et de 36 po de largeur, avec 
un espacement de 2-1/2 po entre le haut des 
nervures. De plus, il est disponible dans une 
gamme d’épaisseurs de métal (calibre) allant 
du calibre 22 au calibre 16, ce qui permet 
d’ajuster soigneusement sa résistance. Il 
est généralement utilisé pour les portées 
de 10 pieds ou moins entre les éléments 
structurels porteurs.

•  Nervure profonde a plusieurs désignations, 
telles que Type N, HSN3 ou 3DR. Les 
platelages à nervures profondes ont 
généralement une profondeur de 3 po et 
une largeur de 24 ou 32 po. L’espacement 
des nervures peut varier de 2-5/8 po à 
4-1/8 po dans des épaisseurs de calibre 22 à 
16. Ces caractéristiques font des panneaux 
à nervures profondes les plus solides 
disponibles, et ils sont généralement utilisés 
pour les portées structurelles de plus de dix 
pieds sur les bâtiments neufs ou rénovés.

Coordination de la toiture : CertainTeed est 
d’accord avec la position de la NRCA selon 
laquelle les platelages de toiture en acier 
doivent être de calibre 22 ou plus et avoir 
un revêtement galvanisé G-90 minimum 
conforme à la norme ASTM A653, « Standard 
Specification for Steel Sheet, Zinc-Coated 
(Galvanized) or Zinc-Iron Alloy-Coated 
(Galvannealed) by the Hot-Dip Process ».

Les platelages en acier doivent être conçus 
et fixés conformément aux directives du Steel 
Deck Institute (SDI). Tous les assemblages de 
toiture installés sur des platelages en acier 
doivent être fixés mécaniquement. L’isolation, 
ou au minimum un panneau de barrière 
thermique, doit être installée avant la pose 
de la membrane de toit. Toutes les fixations 
mécaniques et les plaques de contrainte 
doivent répondre aux critères de résistance à 
la corrosion publiés par les normes d’essai FM 
Global 4450, Section 5.4 et 4470, Section 4.7.  

Afin de mieux comprendre ces types courants 
de platelages, nous les abordons plus en 
détail dans les paragraphes suivants.

Il incombe au poseur de toit d’inspecter 
visuellement le platelage — quel qu’en soit le type 
— d’examiner le maquillage de la construction et 
d’identifier tout problème potentiel qui doit être 
résolu. Il incombera alors à l’entrepreneur général 
ou aux autres corps de métier de résoudre 
certains de ces problèmes. Certains peuvent 
être résolus avec des produits de toiture. En 
cas d’incertitude, contactez le département de 
services techniques commerciaux de CertainTeed. 

1. Acier 
Les platelages de toiture en acier sont constitués 
de feuilles ou de panneaux dans lesquels des 
nervures sont formées pour assurer la résistance 
et la stabilité. Les panneaux d’acier peuvent 
être obtenus dans une gamme d’épaisseurs, 
de profondeurs de nervures, d’espacements 
de cannelures et de limites d’élasticité.  

Types de panneaux

Les panneaux de toiture en acier les plus 
couramment utilisés sont les suivants :

•  Le Type A ou à Nervures étroites est 
généralement constitué de panneaux 
métalliques de 1-1/2 po de profondeur x 
36 po de largeur avec seulement 1 po entre 
les nervures. L’espacement étroit entre les 
nervures fait du platelage de type A un 
panneau plus faible que les autres types. 
Il est principalement utilisé dans le cadre 
de réparations lorsqu’il s’agit de faire 
correspondre un platelage métallique existant 
sur des bâtiments anciens. 

•  Le Type F ou à Nervures intermédiaires est 
aussi typiquement un panneau métallique de 
1-1/2 po de profondeur x 36 po de largeur, 
mais avec 1-7/8 po entre les nervures. Il est 
donc plus résistant que le type A, mais pas 
aussi solide que le type B. Le type F est aussi 
principalement utilisé dans les réparations de 
bâtiments lorsqu’il s’agit de faire correspondre 
un platelage métallique existant à un bâtiment 
ancien. 

•  Le Type B ou à Nervures larges est 
actuellement le type le plus courant de 
platelage de toiture métallique utilisé dans 
les nouvelles constructions ou les projets de 
reconstruction importants. Il est produit sous 
forme de panneaux métalliques de 1-1/2 po 

Espacement 
des nervures

Nervure

Treillis Goujure

Bride Dimension de brideLargeur de nervure

Profondeur 
nervure

Platelage en acier
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ASTM D41) et laissez sécher complètement 
avant l’application d’une couche de base 
CertainTeed ou d’un pare-vapeur.

3. Béton léger isolant (LWIC) 
Les granulats légers et le béton isolant 
cellulaire léger sont utilisés comme matériau 
de remplissage, généralement pour ajouter 
une pente sur un substrat structurel. En tant 
que tel, le LWIC n’a pas, en soi, une capacité 
de support de charge structurelle et ne doit 
pas être confondu avec le béton structurel. Le 
LWIC est mélangé, pompé et mis en place ou 
nivelé sur le chantier. Le béton isolant léger est 
disponible dans une variété de mélanges qui 
donnent des densités, des propriétés physiques 
(y compris l’arrachement des fixations) et 
des temps de séchage requis différents.

Coordination de la toiture : CertainTeed est 
d’accord avec la position de la NRCA selon 
laquelle les platelages de toiture en béton 
isolant léger ont une épaisseur minimale de 
2 po, sans compter l’épaisseur du substrat 
sous-jacent. Pour être admissible à la 
couverture de la garantie limitée CertainTeed, 
les données d’essai doivent être soumises 
à CertainTeed pour confirmation :

• le type de moule pour la coulée du platelage

• les critères d’épaisseur pour le LWIC

•  les pressions de conception pour 
l’assemblage du platelage avec l’assemblage 
de toiture CertainTeed proposé

• le type et la densité des fixations de la 
couche de base

De plus, les platelages d’une densité inférieure 

2. Béton structurel 
Les platelages de toiture en béton structurel, 
qu’ils soient de poids normal ou léger, sont 
produits en mélangeant des granulats de petite 
et de grande taille, du ciment Portland, de l’eau 
et des additifs en option. Des agrégats plus 
légers sont utilisés pour produire du béton léger. 
Ces granulats sont très poreux, et les temps 
de séchage du béton léger sont plus longs que 
ceux du béton de poids normal. CertainTeed 
est d’accord avec la position de diverses 
organisations de l’industrie, telles que la NRCA, 
la MRCA et l’ARMA, selon laquelle la sélection 
du matériau du platelage et son adéquation 
à l’utilisation relèvent de la responsabilité du 
concepteur du dossier, qui doit prendre les 
mesures de conception appropriées pour faire 
face à la teneur élevée en humidité rencontrée 
dans les platelages en béton structurel léger. Par 
conséquent, CertainTeed recommande d’éviter 
le béton structurel léger dans la mesure du 
possible et ne garantit pas les membranes de 
toiture Flintlastic® ou Flintglas® lorsqu’elles sont 
installées sur celui-ci. Reportez-vous à la mise 
à jour industrielle de la NRCA sur  l’humidité 
dans les platelages en béton structurel léger.  

Sous-types de béton

Les platelages en béton structurel 
peuvent être de plusieurs types : 

•  dalles ou tés préfabriqués et précontraints 
qui sont transportés sur le chantier pour être 
érigés afin de constituer le platelage du toit 

•  coulé en place ou sur le chantier avec des 
colonnes et des poutres structurelles pour 
soutenir le platelage du toit configuré dans 
une variété de modèles approuvés par 
l’industrie 

•  coulé en place avec un renfort en acier 
post-tensionné, ce qui permet d’obtenir un 
platelage de toiture hautement compressé 
pouvant supporter une charge plus 
importante que si le béton avait été armé de 
manière traditionnelle  

Coordination de la toiture : assemblage de 
membranes installé directement sur du béton 
post-tendu sans l’installation d’une dalle de 
couverture armée ou d’une couche isolante 
entièrement collée à la surface du platelage, 
sans vide ni platelage des panneaux isolants.

Toutes les surfaces des platelages en 
béton doivent être suffisamment sèches et 
apprêtées avec du FlintPrime® QD (apprêt 

Platelage en béton à poutres et dalles

Platelage en béton à dalle plate

Platelage en béton à plaque plate

Platelage en béton à poutres et dalles

Platelage en béton à dalle plate

Platelage en béton à plaque plate

Platelage en béton à poutres et dalles

Platelage en béton à dalle plate

Platelage en béton à plaque plate

Platelages en béton
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Coordination de la toiture : CertainTeed est 
d’accord avec la position de la NRCA selon 
laquelle les panneaux doivent être approuvés 
et évalués pour une utilisation en tant que 
revêtement de toit par le Département du 
Commerce (PS 1 ou PS 2) ou par l’Engineered 
Wood Association (APA PRP-108). En outre, 
CertainTeed est d’accord avec la position 
de la NRCA selon laquelle l’utilisation d’un 
contreplaqué minimum à quatre couches de 
15/32 po d’épaisseur pour un espacement 
de 16 po entre les chevrons. Bien que l’OSB 
soit fréquemment utilisé comme substrat 
de toiture, la NRCA est préoccupée par les 
changements dimensionnels du matériau et, en 
fin de compte, par le risque accru de formation 
de crêtes ou d’arrachement des fixations dans 
des conditions environnementales normales.  

5. Planche de bois 
Les platelages en planches de bois sont 
composés de bois massif scié, généralement 
soutenu par des solives, des poutres ou 
des pannes en bois. Les épaisseurs vont 
de 2 à 5 po et les largeurs varient de 4 
à 12 po, la dimension de la largeur étant 
dans le plan horizontal du platelage. 

Coordination de la toiture : Il est recommandé 
d’utiliser des planches d’une largeur nominale 
de 6 po pour éviter les mouvements excessifs 
et les fentes. Les platelages en bois doivent 
être entièrement séchés et avoir une teneur 
en humidité inférieure à 20% en poids.

Les planches de bois doivent être intégrées au 
plan adjacent avec une configuration à rainure 
et languette ou à clin, et doivent être fixées à 
la structure sous-jacente avec suffisamment de 
vis et/ou de clous pour résister aux pressions de 
soulèvement exigées par le code. Lorsque les 
platelages sont installés sur des solives en acier, 

à 22 livres par pied cube (lb/pi3) et d’une 
résistance à la compression minimale de 
125 livres par pouce carré (psi ou lb/pi2) ne sont 
pas éligibles à une quelconque garantie et ne 
seront pas prises en charge par CertainTeed.  

Il faut faire très attention à ce qu’un platelage 
LWIC soit correctement ventile. Le concepteur 
et le monteur du platelage doivent consulter le 
fabricant du LWIC pour connaître les exigences 
spécifiques en matière de ventilation. La 
ventilation peut être réalisée à l’aide d’une feuille 
de base de ventilation ou d’évents de décharge 
de pression. Un évent de décompression 
unidirectionnel d’au moins 4 po de diamètre, 
muni d’une flasque d’au moins 4 po et d’un capot 
résistant aux intempéries, doit être installé à 
20 pi des bords du périmètre et à 40 pi c. c. par 
la suite, directement au-dessus des ouvertures 
de 4 po de diamètre pratiquées dans le système 
de toiture et dans le CIEL d’au moins 2 po de 
profondeur. Une attention particulière doit 
être portée au LWIC installé sur des systèmes 
de platelage non ventilés. Reportez-vous aux 
détails de construction – Annexe 2 pour la 
référence de l’application de l’évent LWIC.

ATTENTION : Ne soumettez pas un platelage 
LWIC à des températures inférieures à 40°F 
pendant l’application ou le durcissement.  De 
l’humidité supplémentaire peut s’accumuler 
dans le platelage pendant la construction 
du platelage. L’entrepreneur en toiture peut 
envisager de mesurer les niveaux d’humidité 
après l’installation du toit pour confirmer 
que les niveaux restent statiques.

4. Contreplaqué/OSB

Les panneaux de contreplaqué et panneaux 
de lamelles orientées (OSB) sont fabriqués en 
posant de fines couches ou lamelles de bois 
à angle droit les unes par rapport aux autres 
et en les collant ensemble à chaud et sous 
pression. Ils sont généralement fixés à une 
structure sous-jacente à l’aide de clous, de vis 
ou d’autres fixations mécaniques installées par 
des charpentiers ou d’autres corps de métier.  

Platelage en 
LWIC

Contreplaqué

Planche de bois
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les têtes des fixations doivent être enfoncées 
sous la surface du platelage. Le platelage ne 
doit pas comporter d’éléments de fixation 
saillants ou d’autres éléments susceptibles 
d’endommager la membrane de couverture.

6. Gypse coulé 
Les platelages de toit en gypse sont 
essentiellement constitués d’un mélange de 
gypse de Paris et de copeaux de bois servant 
d’extenseurs. Ils sont coulés sur des planches de 
coffrage et, généralement, sur une combinaison 
de supports structurels en fer et en acier. Ils 
offrent une densité de produit et une résistance 
à la compression relativement élevées, mais ils 
peuvent être difficiles à travailler sur le champ.

Coordination de la toiture : Les platelages 
en gypse coulé doivent être construits 
conformément au code local et à la Gypsum 
Association. Les panneaux de toit en gypse 
doivent avoir une épaisseur minimale de 2 po.

ATTENTION : Les platelages en gypse sont 
généralement coulés avec une pente minimale 
ou nulle. La pente pour créer un drainage doit 
être réalisée par des moyens alternatifs.

Avant la pose de toute membrane de toiture, 
la surface de collage doit être lisse et plate. 
Cela peut être réalisé avec un mastic à 
base d’asphalte ou d’autres matériaux. La 
confirmation d’une adhérence adéquate au 
substrat et aux 
matériaux devant 
être appliqués 
sur le mastic doit 
être fournie à 
CertainTeed pour 
la couverture 
de la garantie. 

7. Panneaux en fibre  
de bois cimentée  
Les panneaux de toiture en fibre de bois 
cimentée sont composés de fibres de bois 
traitées qui sont liées entre elles par du 
ciment ou d’autres liants, puis comprimées et 
moulées en panneaux. Ils servent de support 
structurel entre les poutres, les poutrelles ou 
les chevrons, et la face inférieure est souvent 
utilisée comme plafond intérieur fini. 

Coordination de la toiture : Les garanties de 
CertainTeed sur les membranes de toiture 
posées sur des panneaux en fibre de bois 
cimentés exigent que le monteur du platelage 
fournisse une certification écrite attestant que 
le platelage est conforme aux spécifications 
du travail et aux exigences du fabricant du 
platelage. Les platelages en fibre de bois 
cimentée doivent être protégés des éléments 
une fois installés afin d’éviter que les panneaux 
ne se creusent, se courbent ou se déforment. 
Lorsque les hauteurs des joints du platelage 
varient, le monteur de platelage doit niveler 
ces derniers avec un matériau de chape tel que 
recommandé par le fabricant du platelage. 

Grillage métallique

Platelage en gypse coulé

Gypse coulé
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Chapitre 3 – Auto-test des platelages

Questions
Test en ligne https://certainteed.com/low-slope-test

1. Le drainage positif (pente) est un 
critère de conception important pour 
un système de toiture.  Après la fin 
d’un événement pluvieux et dans des 
conditions de séchage ambiantes, il ne 
doit pas y avoir de flaque d’eau sur le toit 
au bout de    heures.

■ a. 24

■ b. 48

■ c. 72

■ d. 96

2. Quel type de platelage nécessite toujours 
une ou plusieurs couches d’isolation 
rigide?

■ a. Acier

■ b. Béton structurel

■ c. Bois

■ d. Béton léger isolant (LWIC)

3. Si vous collez la feuille de base ou le 
pare-vapeur directement sur le béton 
structurel, un apprêt est-il nécessaire?

■ a. Oui

■ b. Non

4. Le LWIC ne nécessite PAS de ventilation.

■ a. Vrai

■ b. Faux

5. L’épaisseur minimale du contreplaqué 
approuvé pour une utilisation comme 
platelage est de    .

■ a. 7/32 po (1/4 po nominal)

■ b. 11/32 po (3/8 po nominal)

■ c. 15/32 po (1/2 po nominal)

■ d. 23/32 po (3/4 po nominal)

6. Quels sont les deux supports de 
toiture que CertainTeed approuve pour 
l’application directe des plaques de base 
auto-adhérentes?

■ a. Acier

■ b. Béton structurel

■ c. LWIC

■ d. Contreplaqué

■ e. Planche de bois

■ f. Gypse coulé

■ g. Fibre de bois cimentée 

7. CertainTeed ne garantit pas les systèmes 
de membrane de toiture sur le type de 
platelage suivant :

■ a. Planche de bois

■ b. LWIC

■ c. Béton léger structurel

■ d. Fibre de bois cimentée 

https://certainteed.com/low-slope-test
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Chapitre 4 :  
Principes du substrat :  
Barrières thermiques, pare-vapeur, 
isolation et panneaux de recouvrement

•  Solidité du panneau pour résister aux 
dommages causés par tout impact 
pendant la construction, sur le site et après 
l’installation pendant la durée de vie de la 
toiture (applicable à l’isolation et/ou au 
panneau de recouvrement uniquement)

•  Résistance au feu et conformité aux codes 
du bâtiment et aux exigences des assurances

•  Résistance à la vapeur et à l’eau pendant 
toute la durée de vie du système 

•  Valeur LTTR stable lors du vieillissement de 
la toiture et des variations de température 
(applicable à l’isolation uniquement)

Substrats
Les membranes de toiture à faible pente ne sont 
pas toujours placées directement sur le platelage. 
Elles peuvent plutôt nécessiter un matériau 
de support, tel qu’une barrière thermique, 
un pare-vapeur, un isolant ou un panneau de 
recouvrement. L’utilisation de ces produits est 
déterminée par le concepteur du dossier. 

Plusieurs caractéristiques importantes 
doivent être prises en compte lors du 
choix d’un matériau de substrat :  

•  Compatibilité avec les autres composants 
utilisés dans le système de toiture 

4A – Barrières thermiques
pare-vapeur dans le système de toiture. Le 
concepteur du dossier est responsable de 
la spécification d’une barrière thermique. 

CertainTeed ne fabrique pas de produits 
spécifiquement utilisés pour les barrières 
thermiques. Toutefois, les garanties de 
CertainTeed acceptent les produits suivants 
lorsqu’ils sont utilisés correctement :

Votre objectif : Apprendre la fonction des 
barrières thermiques dans un assemblage de 
toiture et certains des produits acceptables qui 
peuvent être utilisés. 

Les codes du bâtiment ou les directives des 
compagnies d’assurance exigent parfois 
la mise en place d’une barrière thermique 
entre le système de toiture et le reste du 
bâtiment, placée sous l’isolation et/ou un 

PRODUITS COURANTS DE BARRIÈRE THERMIQUE

Produit Description Norme ASTM

Gypse renforcé de fibres Panneaux rigides constitués de gypse, de ciment et 
de fibres de cellulose durcis ASTM C1278 Type X

Panneaux de ciment
Panneaux rigides constitués de ciment et de 
charges organiques et/ou inorganiques, pris en 
sandwich entre deux parements en fibre de verre

ASTM C1325 Type A

Perlite Minéraux volcaniques liés à des fibres organiques ASTM C728 Types I, II 
et III

Laine de roche Matériaux naturels et synthétiques chauffés, filés et 
reliés en panneaux rigides ASTM C726
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4B – Pare-vapeur

Installation d’un pare-vapeur

Votre objectif : Apprendre (1) pourquoi les 
pare-vapeur sont utilisés et (2) la coordination 
de base de l’application entre les 
pare-vapeur CertainTeed et les différents types 
de platelages. 

Objectif de retarder la vapeur
L’humidité indésirable peut s’accumuler dans 
un système de toiture si de la vapeur d’eau 
pénètre depuis l’intérieur du bâtiment et que 
de la condensation se forme. Les pare-vapeur 
sont conçus pour limiter le passage de la vapeur 
dans le système de toiture depuis le bas.  
Il est important non seulement d’utiliser un 
matériau approprié comme pare-vapeur, mais 
aussi de sceller les joints du pare-vapeur pour 
éviter la convection ou les fuites d’air. En 
outre, il faut envisager de relier le pare-vapeur 
du toit à tout pare-air/vapeur mural spécifié 
pour former une enveloppe de bâtiment.

À titre indicatif, les pare-vapeur sont 
généralement utilisés lorsque les 
températures extérieures moyennes 
peuvent être de 40˚F ou moins, et que 
l’humidité relative intérieure prévue pour 
la saison hivernale est supérieure à 45%.

Veuillez vous référer au Chapitre 8 
pour la liste complète des membranes 
asphaltiques CertainTeed qui peuvent 
être utilisées comme pare-vapeur.

CertainTeed propose les membranes 
asphaltiques suivantes qui peuvent 
être utilisées comme pare-vapeur :

PRODUITS CERTAINTEED UTILISÉS COMME PARE-VAPEUR, ENTIÈREMENT COLLÉS 
(REPORTEZ-VOUS À LA SECTION 2. DIRECTIVES SUR LES SUBSTRATS)

Produit Méthode d’application

Feuille de base Glasbase Asphalte chaud

Feuille de base All Weather/Empire Asphalte chaud ou adhésif à froid

Feuille de base Black Diamond® Auto-adhérent

Flintlastic® Ultra Glass SA Auto-adhérent

Flintglas® Ply 4 (1 ou 2 couches) Asphalte chaud

Flintlastic Poly SMS Asphalte chaud ou adhésif à froid

Flintlastic Base 20 Asphalte chaud ou adhésif à froid

Flintlastic SA Cap Auto-adhérent

Flintlastic SA PlyBase Auto-adhérent

Flintlastic GTA Soudé au chalumeau

Flintlastic GTS-FR Soudé au chalumeau
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4C – Isolation

La performance de l’isolation dans un bâtiment 
est déterminée par l’efficacité de sa résistance 
thermique testée, qui est exprimée par une 
« valeur R ». Dans ce cas, plus la valeur R est 
élevée, plus le niveau de résistance thermique 
est important. Pour des produits spécifiques, les 
valeurs R testées sont généralement indiquées 
pour chaque pouce d’épaisseur de l’isolant. 
Par exemple, si un pouce d’un produit isolant 
testé a une valeur R de 5, il est raisonnable de 
s’attendre à ce que deux pouces correspondent 
à une valeur R de 10.  

Sortir l’isolation d’un laboratoire d’essai et 
la placer sur le champ au fil du temps a été 
reconnu comme une préoccupation légitime 
en termes de performance thermique réelle. En 
réponse, l’industrie de l’isolation a développé 
une norme pour identifier la résistance 
thermique à long terme (LTTR) de l’isolation. Il 
s’agit d’une méthode scientifiquement étayée 
pour calculer la valeur R moyenne pondérée 
dans le temps sur 15 ans pour l’isolation de 
la toiture et elle est également spécifiée par 
l’épaisseur du matériau.

L’isolation de la toiture peut être fabriquée sous 
forme de panneaux ou sous forme composite, 
c’est-à-dire que deux types différents d’isolant 
ou de panneau de recouvrement sont laminés 
ensemble en usine. Ces panneaux composites 
utilisent le polyisocyanurate comme isolant 
principal, car il possède l’une des valeurs R/
LTTR les plus élevées par pouce. La couche 
supérieure stratifiée est généralement 
constituée d’autres substrats isolants, tels que 
l’OSB, le gypse ou la perlite.

L’isolation de la toiture est disponible en 
panneaux plats et en panneaux biseautés. 
Les panneaux plats sont couramment utilisés 
lorsque la toiture est déjà suffisamment inclinée 
pour permettre l’évacuation de l’eau, ou comme 
couche de base des systèmes biseautés. 
Les panneaux biseautés sont utilisés pour 
obtenir un drainage positif si la pente de la 
toiture est insuffisante. Le degré d’effilement 
(pente) et la disposition des panneaux effilés 
sont configurés pour déplacer l’eau vers des 
drains internes, des dalots ou des systèmes 
de gouttières. L’aménagement biseauté est 
généralement conçu par le fabricant de l’isolant 
ou les départements biseautés mis en place par 
d’autres, comme les distributeurs.

Votre objectif : Apprendre (1) la fonction de 
l’isolation dans un assemblage de toiture, 
(2) les différences entre les différents types 
d’isolation, et (3) les avantages de l’isolation 
FlintBoard® polyisocyanurate.  

Objectif de l’isolation
L’isolation de la toiture peut remplir 
les fonctions suivantes :

•  Fournir un substrat pour l’application de la 
membrane de toiture.

•  Réduire les charges de chauffage et de 
refroidissement d’un bâtiment en réduisant 
le transfert thermique entre le bâtiment et 
l’extérieur.

•  Réduire ou éliminer la condensation sur la 
face inférieure du platelage.

•  Fournir une meilleure résistance au feu à 
l’ensemble de la toiture (c.-à-d. pierre ou 
laine minérale).

•  L’isolation biseauté peut fournir un drainage 
positif pour l’assemblage du toit.

Bien que l’isolation de la toiture offre de 
nombreux avantages, il est important de 
considérer qu’en limitant le transfert de 
chaleur de la membrane de la toiture vers 
le bâtiment, la membrane peut subir une 
augmentation de température et une plus 
grande expansion et contraction. Les surfaces 
de toiture hautement réfléchissantes, telles 
que celles fournies par les produits CoolStar® 
et SMARTCOAT™ de CertainTeed, répondent 
à cette préoccupation en réduisant la 
température au sein du système de toiture. 

Principes thermiques 
et nomenclature
La physique de base du transfert thermique 
nous apprend que la chaleur, et non le froid, 
est la source d’énergie qui recherche toujours 
l’équilibre avec son environnement. Cela signifie 
que la chaleur qui est concentrée dans une 
zone cherchera toujours à s’écouler vers une 
zone adjacente qui a moins de chaleur (c’est-à-
dire qui est plus fraîche). L’isolation ralentit ce 
flux de chaleur naturel. Dans les assemblages 
de toiture, cela signifie que l’isolation réduit 
la capacité de la chaleur à pénétrer dans un 
bâtiment pendant les mois d’été et à sortir de 
l’intérieur pendant les mois d’hiver.  
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PRODUITS COURANTS D’ISOLATION DES TOITURES, AMÉRIQUE DU NORD

Produit Description Norme ASTM Valeur R par pouce

Polyisocyanurate (ISO)

Panneaux rigides constitués de 
mousse de polyisocyanurate 
à cellules fermées prise en 
sandwich entre deux faces, 
telles que des feuilles ou du 
papier

C1289 Type I et II, 
Classes I, II ou III et 
Grades I, II ou III

(LTTR) 5,6

Verre cellulaire
Blocs ou panneaux rigides 
composés de cellules de verre 
fermées et thermofusionnées

C552 3,44

Polystyrène expansé (EPS)

Panneaux rigides composés 
de polystyrène et de 
mousse à cellules fermées 
thermoexpansée  

C578 Types I – XIV 
(Type VIII)

3,1 – 4,3 (selon 
la densité et la 
résistance à la 
compression ou le 
type)

Polystyrène extrudé (XPS)
Panneaux rigides composés de 
polystyrène à cellules fermées, 
extrudé 

C578 Types I – XIV 
(Type IV)

3,8 – 5,0 (selon 
la densité et la 
résistance à la 
compression ou le 
type)

Laine de roche
Matériaux naturels et 
synthétiques chauffés, filés et 
reliés en panneaux rigides

C726 Types I et II, 
Classes I et II

3,8 (Type I), 4,0 
(Type II)

Types d’isolation  

Types de panneaux de 
recouvrement   
Par rapport aux panneaux d’isolation rigides 
standard, les panneaux de revêtement ont 
généralement des valeurs R inférieures 
et des densités ou des résistances à la 
compression supérieures. Les isolants en 
mousse produisent des valeurs R plus 
élevées, les matériaux de revêtement tels 
que les panneaux de fibres de bois, la 
perlite, la laine minérale, le gypse résistant 
à l’eau et le polyisocyanurate haute densité 
fournissent des surfaces plus appropriées 
pour l’application des membranes de toiture. 
Une surface hautement dimensionnelle 
et stable crée moins de contraintes sur la 
membrane, réduit les dommages dus aux 
impacts et améliore généralement l’adhérence 
de la couverture à la couche de substrat.

Votre objectif : Apprendre (1) la fonction 
des panneaux de recouvrement dans un 
assemblage de toit et (2) les différences 
entre les différents types de panneaux de 
recouvrement. 

Objectif des panneaux de 
recouvrement   
Les panneaux de recouvrement remplissent les 
fonctions suivantes dans un assemblage de toit :

•  Surface de collage lisse et stable pour une 
membrane de toiture

•  Protection renforcée des couches d’isolation 
sous-jacentes

•  Résistance au feu améliorée

•  Résistance aux chocs améliorée

La NRCA a publié le Bulletin n° 9 en septembre 
1988, recommandant l’utilisation de planches 
de couverture pour minimiser le cloquage, 
améliorer l’adhérence et fournir une surface plus 
solide pour l’application des membranes bâties.

4D – Panneaux de recouvrement
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PANNEAUX DE RECOUVREMENT COURANTS, AMÉRIQUE DU NORD

Produit Description Norme ASTM Valeur R par pouce

Polyisocyanurate haute 
densité (y compris FlintBoard 
ISO HD)

Panneaux rigides constitués de 
mousse de polyisocyanurate à 
cellules fermées de haute densité, 
prise en sandwich entre deux 
parements

C1289 Type I et 
II, Classes I, II ou 
III et Grades I, II 
ou III

(LTTR) 5,6

Laine de roche Panneaux rigides composés de 
laine de roche haute densité C726

Spécifique au 
produit – environ 
2,0

Gypse renforcé de fibres
Panneaux rigides constitués de 
gypse, de ciment et de fibres de 
cellulose durcis

C1278 Type X 0,5

Panneau à noyau d’asphalte

Panneaux semi-rigides composés 
d’asphalte et de minéraux pris en 
sandwich entre deux parements 
en fibre de verre

s/o Non publié

Panneaux de ciment

Panneaux rigides constitués de 
ciment et de charges organiques 
et/ou inorganiques, pris en 
sandwich entre deux parements 
en fibre de verre

C1325 Type A Produit spécifique

Panneaux en fibre de bois 
haute densité Fibres de bois ou de canne liées

ASTM C 208,  
Type II, 
Catégories 1 et 2

2,6

Perlite Minéraux volcaniques liés à des 
fibres organiques

C728 Types I, II 
et III 2,78

Coordination des garanties   
Pour toute information concernant l’inclusion dans la garantie de barrières thermiques, de 
pare-vapeur, d’isolants ou de panneaux de recouvrement d’une autre marque que CertainTeed, 
contactez les services techniques commerciaux de CertainTeed au 800-396-8134, poste 2.
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Chapitre 4 – Auto-test des principes du substrat

Questions 
Test en ligne https://certainteed.com/low-slope-test

1. Si votre projet se situe dans un climat 
mixte – chaud et humide avec plusieurs 
mois de chauffage en hiver – vous aurez 
probablement besoin d’un pare-vapeur.

■ a. Vrai

■ b. Faux

2. Les pare-vapeur sont généralement fixés 
mécaniquement.

■ a. Vrai

■ b. Faux

3. Le matériau suivant n’est pas une barrière 
thermique approuvée :

■ a. Laine de roche

■ b. Perlite

■ c. Contreplaqué

■ d. Panneaux de ciment

4. En supposant qu’un isolant de 1 po a une 
valeur R de 5, quelle est la valeur R totale 
de 4 po d’isolant?

■ a. 8

■ b. 16

■ c. 20

■ d. 25

5. Quel produit isolant CertainTeed doit 
être utilisé si le système de membrane 
est appliqué avec un adhésif à base de 
solvant, tel que FlintBond?

■ a. FlintBoard ISO

■ b. FlintBoard ISO Cold

■ c. Besaces FlintBoard

■ d. FlintBoard ISO NB

6. Les feuilles de base peuvent être 
appliquées au chalumeau directement sur 
FlintBoard.

■ a. Vrai

■ b. Faux

https://certainteed.com/low-slope-test
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Chapitre 5 :  
Membranes de toiture :  
Produits et systèmes
Votre objectif : 1) Comprendre les catégories de produits clés pour les membranes à faible pente 
et leurs différences de performance, 2) acquérir une compréhension conceptuelle de la manière 
dont ces produits sont intégrés dans les systèmes de toiture à faible pente, 3) comprendre 
les paramètres clés de performance du système qui déterminent la sélection des produits, 
et 4) Connaître les ressources disponibles pour aider à la sélection des produits et systèmes 
CertainTeed® à faible pente.

•  Classification selon la norme ASTM 
(norme ONGC au Canada)

•  Fonction appliquée du produit en rouleau 
(ex. feuille de base, feuille de finition, etc.)

•  Méthode d’application 
(ex. asphalte chaud, chalumeau, etc.)

Chacune de ces catégories est expliquée 
dans les sections suivantes de ce chapitre. Il 
apparaîtra clairement que chaque produit et 
système de membrane de toiture est défini par 
un aspect particulier de ces cinq catégories.

Selon une idée fausse fréquente, la durée de 
la garantie est également une catégorie de 
faible pente. Si la durée de la garantie peut 
être une exigence spécifique du projet, elle ne 
peut pas être une exigence du produit car une 
durée de garantie est associée à des systèmes 
de toiture, une combinaison de produits.  Les 
garanties de CertainTeed sont traitées plus 
en détail dans la Section 6 de ce chapitre. 

Catégories de membranes à 
faible pente 
Une membrane de toiture est définie comme 
le système coordonné de produits et de 
composants qui servent à empêcher l’eau de 
pénétrer dans un bâtiment. La membrane jouant 
un rôle essentiel, ce chapitre est consacré à 
un examen détaillé des différents types de 
produits et systèmes de membranes de toiture 
à faible pente fabriqués par CertainTeed. 

Les membranes à faible pente sont composées 
de différents matériaux et ont des performances 
différentes. Il existe donc cinq catégories 
communes utilisées pour identifier les 
membranes de toiture, énumérées ci-dessous : 

•  Type de matériau 
(ex. BUR, modifié APP, etc.)

• Type de renfort 
(ex. fibre de verre, polyester)

1. Types de matériaux pour les membranes de toiture 

Le composant principal d’un système à 
faible pente est la membrane individuelle 
en feuilles (produits en rouleaux) qui fournit 
les couches d’étanchéité. Ces systèmes de 
toiture se composent de plusieurs couches de 
membranes, en fonction des performances, 
de la garantie et du coût recherchés pour un 
projet spécifique. Différentes combinaisons 
de produits sont disponibles pour répondre 
aux différents besoins des projets.

CertainTeed propose trois types de matériaux 
de membrane, résumés comme suit : 

Asphalte 
modifié 

SBS/APP

Surface supérieure, agent de 
dégagement minéral fin ou 
granules (selon la membrane)

Renfort en polyester/
fibre de verre 
(selon la membrane)Surface arrière,

selon le type
 d’application
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Application/Installation BUR : Tous les 
systèmes BUR de CertainTeed sont installés 
en utilisant de l’asphalte chaud. CertainTeed 
n’autorise pas l’utilisation de colles à froid dans 
les membranes de toiture BUR.   

Application/Installation SBS : Les méthodes 
de mise en œuvre des membranes CertainTeed 
SBS sont spécifiques à chaque produit et 
comprennent l’asphalte chaud, l’adhésif à froid, 
la soudure au chalumeau et l’auto-adhérence.   

Toiture multicouche (BUR)  
Une membrane BUR tire son nom de sa 
méthode d’application.  L’asphalte chaud est 
utilisé pour fixer et faire circuler des couches 
de feuilles perméables (non étanches).  Ainsi, 
l’imperméabilisation est « construite » au fur et à 
mesure que les couches durcissent en place. Les 
systèmes BUR sont installés depuis plus d’un 
siècle et sont appréciés pour leur fiabilité et leur 
durabilité. Dans les systèmes de toiture BUR, 
l’asphalte chaud — une fois qu’il a durci — sert 
d’élément d’étanchéité, et les feutres servent à 
donner au système une stabilité dimensionnelle 
et une résistance à la traction.  

Membranes modifiées avec du 
styrène-butadiène-styrène (SBS) 
Les membranes modifiées SBS sont composées 
d’asphalte mélangé à des polymères conçus 
pour conférer au matériau des propriétés 
caoutchouteuses. Les membranes modifiées 
SBS sont appréciées pour leur souplesse de 
manipulation, notamment à basse température. 
Contrairement à une feuille perméable BUR, 
une membrane modifiée SBS est un produit 
étanche en soi. En tant que tels, les systèmes 
de toiture multicouches modifiés SBS, installés 
correctement, réduisent le risque de pénétration 
de l’eau dans un bâtiment. En outre, l’utilisation 
de plusieurs couches de SBS offre une meilleure 
résistance aux perforations et une plus grande 
longévité du système.   

Feuilles intermédiaires pour toitures BUR

Toitures SBS

Application/Installation APP : Toutes les 
membranes APP de CertainTeed sont soudées 
au chalumeau.

Membranes modifiées avec du 
polypropylène atactique (APP) 
Les membranes modifiées APP sont composées 
d’asphalte mélangé à des polymères conçus 
pour conférer au matériau des propriétés 
plastifiées. Les membranes modifiées APP sont 
appréciées pour leur résistance et leur meilleure 
stabilité aux UV. Tout comme les membranes 
modifiées SBS, les membranes modifiées APP 
sont également imperméables et offrent une 
durabilité et une résilience supplémentaires 
lorsqu’elles sont combinées dans des 
applications multicouches.

Membrane de toiture APP

Notez qu’en plus de la modification de l’asphalte avec des polymères APP ou SBS, d’autres additifs 
peuvent être mélangés pour améliorer encore les caractéristiques de performance souhaitées. les 
produits « FR », par exemple, sont fabriqués avec des additifs exclusifs pour augmenter la résistance 
au feu.

Asphalte 
modifié 

SBS/APP

Surface supérieure, agent de 
dégagement minéral fin ou 
granules (selon la membrane)

Renfort en polyester/
fibre de verre 
(selon la membrane)Surface arrière,

selon le type
 d’application
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2. Renforts de membrane 

B. Polyester offre les avantages de la résistance 
à la perforation, de la résistance à la déchirure 
et d’un allongement élevé. Les produits en 
polyester supportent mieux le trafic piétonnier 
sur les toits. Ils absorbent également les 
contraintes liées aux mouvements du bâtiment 
et reviennent à leurs dimensions d’origine, ce 
qui les rend idéaux pour les solins et autres 
zones où les mouvements du bâtiment posent 
problème. 

REMARQUE : Les rouleaux BUR de CertainTeed 
sont fabriqués uniquement avec des natte de 
renfort en fibre de verre. CertainTeed fabrique 
des membranes SBS et APP avec des renforts en 
fibre de verre et en polyester

Les nattes de renfort servent de squelette 
structurel au cœur des produits de membrane 
asphaltée, soutenant la force, la résilience 
et la stabilité dimensionnelle. Les nattes de 
renfort sont infusés et enduits d’asphalte non 
modifié ou modifié, selon le type de membrane. 
CertainTeed propose des membranes de toiture 
à faible pente avec des nattes en fibre de verre 
ou en polyester de différents poids. 

A. Fibre de verre résiste bien à la chaleur et à 
la tension. Son point de fusion intrinsèquement 
élevé lui confère une résistance au feu 
supérieure lorsqu’il est associé à une formulation 
d’asphalte ignifuge. Les produits renforcés de 
fibres de verre appliqués dans de l’asphalte 
chaud conservent une excellente stabilité 
dimensionnelle. De plus, la fibre de verre a une 
résistance à la traction supérieure. Associées à 
l’asphalte modifié SBS, les feuilles résisteront 
aux mouvements de la toiture jusqu’à ce que les 
contraintes absorbées par la natte forcent une 
rupture.

3. Classification ASTM/CGSB 

CertainTeed propose des produits qui répondent 
aux normes ASTM suivantes, couramment 
citées, pour les rouleaux de toiture à faible 
pente. 

Un produit de membrane de toiture est 
parfois désigné en fonction de la norme de 
performance à laquelle il est conçu ou spécifié. 
Aux États-Unis, l’American Society for Testing 
and Materials (ASTM) publie des normes 
relatives aux propriétés physiques des matériaux 
ainsi que des méthodes d’essai associées à 
chaque norme. Au Canada, l’Office des normes 
générales du Canada (ONGC) offre le même 
service avec son propre ensemble de normes 
d’essai. Les concepteurs de dossiers utilisent ces 
tests pour définir les produits de couverture, les 
installations et les paramètres de performance 
du système.
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NORMES ASTM POUR LES PRODUITS EN ROULEAUX DE MEMBRANES DE TOITURE

Standard Sous-catégories Norme ASTM Produit(s) CertainTeed

D2178 Asphalte  Feutre de verre Type IV Flintglas® Ply 4

D4601
Asphalte  Feuille de base 
en fibre de verre enduite 
d’asphalte

Type I Feuille de base Black Diamond®

D4601
Asphalte  Feuille de base 
en fibre de verre enduite 
d’asphalte

Type II

Glasbase™, Flintlastic® SA NailBase, 
Flintlastic SA PlyBase, feuille de base All 
Weather/Empire® Base Sheet, Flintlastic 
Poly SMS, Flintlastic Base 20

D3909

Asphalte Toiture en 
rouleaux (feutre de verre) 
revêtue d’asphalte, avec 
granules minérales

s/o Feuille de finition Flintglas MS,  
feuille de finition Flintglas MS CoolStar®

D6509

APP  Matériaux de base 
bitumineux modifié APP 
utilisant des renforts en 
fibre de verre

s/o Flintlastic APP Base T

D6222

APP  Matériaux en feuilles 
bitumineux modifiés APP 
utilisant des renforts en 
polyester

Type I, qualité G
Flintlastic GTA, Flintlastic GTA CoolStar, 
Flintlastic GTA-FR, Flintlastic GTA-FR 
CoolStar

D6222

APP  Matériaux en feuilles 
bitumineux modifiés APP 
utilisant des renforts en 
polyester

Type I, qualité S Flintlastic STA,  
Flintlastic STA Plus 

D6163

SBS  Matériaux en feuilles 
bitumineux modifiés SBS 
utilisant des renforts en 
fibre de verre

Type I, qualité G Flintlastic SA Cap FR,  
Flintlastic SA Cap FR CoolStar

D6163

SBS  Matériaux en feuilles 
bitumineux modifiés SBS 
utilisant des renforts en 
fibre de verre

Type I, qualité S Flintlastic SA MidPly,  
Flintlastic Ultra Glass SA

D6164

SBS  Matériaux en feuilles 
bitumineux modifiés APP 
utilisant des renforts en 
polyester

Type I, qualité G
Flintlastic SA Cap, Flintlastic SA Cap 
CoolStar, Flintlastic GMS,  
Flintlastic FR-P

D6164

SBS  Matériaux en feuilles 
bitumineux modifiés APP 
utilisant des renforts en 
polyester

Type I, qualité S Flintlastic Ultra Poly SMS

D6164

SBS  Matériaux en feuilles 
bitumineux modifiés APP 
utilisant des renforts en 
polyester

Type II, qualité G
Flintlastic GTS-FR, Flintlastic GTS-FR 
CoolStar, Flintlastic Premium FR-P, 
Flintlastic Premium FR-P CoolStar
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Bien que de nombreuses méthodes d’essai soient référencées dans les normes ASTM, la plus courante 
est la norme ASTM D5147 Standard Test Methods for Sampling and Testing Modified Bituminous 
Sheet Material. La matrice ci-dessous met en évidence certains des paramètres de performance les 
plus importants.

Mesure de la 
performance Ce que cela mesure : Pourquoi c’est important : Ce que vous verrez :

Charge de 
pointe ou 
résistance à la 
traction

Il s’agit de la mesure de la 
force nécessaire pour tirer 
la membrane sur les côtés 
opposés jusqu’à la « charge 
maximale ». La charge de 
pointe est la force la plus élevée 
mesurée avant que le produit 
ne commence à céder (à ce 
moment-là, la force nécessaire 
pour continuer à séparer le 
produit diminue). 

La résistance à la traction indique, 
en partie, comment la membrane 
se comporte en cas de contrainte 
de dilatation et de contraction, 
lorsque la température fluctue, 
et est également un indicateur 
de la tolérance à des contraintes 
ponctuelles plus sévères, telles que 
le trafic piétonnier.  

Une charge de pointe ou une 
traction de « 65/40 » indique 
que le produit a nécessité 
une force de 65 lb (dans le 
sens machine, 40 po dans le 
sens travers) pour briser un 
échantillon d’un pouce. Plus 
le chiffre est élevé, mieux le 
matériau résiste à la rupture.

Allongement/
Élongation  
final(e)

Il s’agit de la mesure des 
variations en pourcentage 
de la longueur, à la « charge 
maximale », et directement 
avant la rupture complète. 
L’allongement ultime est 
similaire, mais il est mesuré une 
fois que la force est réduite à 
5% de la charge maximale.

Comme la résistance à la traction, 
l’élongation est un autre indicateur 
de la façon dont la membrane 
se comporte sous l’effet des 
contraintes d’expansion et de 
contraction, et fluctue. C’est 
également un indicateur de 
la tolérance à des contraintes 
ponctuelles plus sévères, telles que 
le trafic piétonnier.  

Un allongement de « 6/5 » 
indique que le matériau s’est 
étiré jusqu’à 6% de sa longueur 
initiale (dans le sens machine, 
5% dans le sens travers) après 
que la  « charge maximale » a 
été atteinte et avant la rupture.

Résistance à la 
déchirure

La mesure de la résistance 
d’un matériau à la croissance 
des coupures lorsqu’il est sous 
tension. 

La résistance à la déchirure 
indique la capacité d’une 
membrane à supporter l’expansion 
et la contraction sur un point de 
pression (c’est-à-dire un angle 
de 90°), en particulier lorsqu’une 
déchirure se forme. 

Une résistance à la déchirure de 
« 115/105 » indique qu’une force 
de 115 livres a été nécessaire 
pour déchirer le produit (dans 
le sens machine, 105 dans le 
sens travers) là où il était déjà 
entaillé. 

Stabilité du 
composé

Il s’agit de la mesure de la 
transition vers un état semi-
liquide sous une température 
contrôlée et élevée.

La stabilité du composé indique 
la façon dont une membrane se 
comporte dans des conditions de 
chaleur extrême (par exemple, 
un toit très chaud laissera-t-
il une empreinte avec le trafic 
piétonnier).

« Aucun échec » indique 
qu’aucun des échantillons testés 
n’a dégoutté pendant l’essai.

Flexibilité 
à basse 
température

Il s’agit de la mesure de la 
rupture lors de la flexion 
sur un mandrin à très basse 
température.

La flexibilité à basse température 
indique comment une membrane 
se comporte dans des conditions 
de froid extrême (c’est-à-dire 
si elle se fissure lorsqu’elle est 
déroulée ou si elle est soumise à 
une charge ponctuelle, comme le 
passage des piétons).

Une flexibilité à basse 
température de « 0 » indique 
que l’échantillon ne s’est pas 
fissuré pendant l’essai à cette 
température.

important de se familiariser avec les codes 
de construction locaux et les exigences en 
matière d’assurance de l’établissement avant 
de choisir les matériaux ou les systèmes de 
membrane de toit coordonnés. Contactez les 
services techniques des toitures commerciales 
de CertainTeed au 800-396-8134, poste 2, pour 
obtenir de l’aide sur le choix du système.

Exigences en matière d’incendie 
et de vent pour les bâtiments 
Il est important de noter que lorsque des projets 
exigent une résistance spécifique au feu ou 
au soulèvement par le vent, c’est le système 
qui reçoit ces approbations de performance, 
et non le composant individuel. CertainTeed 
dispose de systèmes pré-approuvés par 
divers organismes de code et de conformité 
tels que UL, FM, Miami Dade, pour n’en citer 
que quelques-uns, qui se basent tous sur les 
normes ASTM ou des normes similaires. Il est 
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4. Fonction après application

Les différents produits en rouleaux de membrane 
sont tous fabriqués dans un but spécifique lié à la 
fonction qu’ils assurent après leur application. Les 
marchandises en rouleaux peuvent être classées 
dans une ou plusieurs des fonctions suivantes : 

•  Feuille d’ancrage

•  Feuille de base

•  Couche de base

•  Feuilles à couches (BUR)

•  Feuille(s) intermédiaire(s) (modifiée(s))

•  Feuilles de finition

Chacune d’entre elles est décrite plus en 
détail dans les paragraphes suivants, y 
compris la nécessité de se coordonner les 
uns avec les autres pour créer un système 
de couverture entièrement justifiable. 

Feuilles d’ancrage
On ne trouve pas forcément une feuille 
d’ancrage dans tous les systèmes de toiture 
bitumineuse. Lorsqu’elles sont utilisées, ce sont 
des feuilles fixées mécaniquement qui servent 
de surface appropriée pour l’isolation collée. 
Un bon produit en rouleaux pouvant  servir 
de feuille d’ancrage peut également servir de 
feuille de base ou de couche de base selon 
l’endroit où il est installé dans le système 
de toiture et la façon dont il est installé.  

Feuilles de base
Les feuilles de base constituent la première couche 
du système de membrane de toiture lorsque la 
première couche est fixée mécaniquement. Selon 
la conception du système de toiture, une feuille 
de base peut être installée directement sur le 
platelage ou sur un substrat approuvé. L’épaisseur 
de ces feuilles varie en fonction de leur fonction 
dans le système. Lorsqu’une feuille de base est 
fixée mécaniquement, le système de toiture est 
capable de se dilater et de se contracter (se 
déplacer) indépendamment du platelage du toit.

Couches de base 
Les couches de base constituent la première 
couche du système de membrane de toiture 
lorsque la première couche est entièrement 
collée.  L’épaisseur de ces feuilles varie en 
fonction de leur fonction dans le système. 

Produits vedettes :  
Couches de base CertainTeed
La feuille de base Black Diamond® est 
une feuille de base auto-adhérente, 
modifiée SBS, fabriquée avec un renfort 
en fibre de verre. Elle est conçue afin de 
servir de couche de base pour les feuilles 
intermédiaires ou les feuilles de finition 
soudées au chalumeau ou appliquées à 
l’asphalte chaud, réduisant ainsi la charge 
de travail de l’ensemble du système de 
toiture. REMARQUE : L’agent auto-adhérent 
de Black Diamond nécessite la chaleur 
d’un chalumeau ou de l’asphalte chaud 
pour former une liaison permanente; il 
ne peut pas être installé avec une feuille 
intermédiaire ou de finition auto-adhérente 
ou à froid. La surface supérieure de Black 
Diamond étant composée de scories 
opaques (appréciées pour leur très grande 
stabilité aux UV), ce produit peut servir 
de toiture temporaire, en cas de besoin, 
pendant un maximum de six mois. 

Flintlastic® Ultra Glass SA est une couche 
de base auto-adhérente prémium, 
modifiée SBS, fabriquée avec un renfort 
en fibre de verre. Elle est conçue pour 
servir de couche de base pour les feuilles 
intermédiaires et/ou de finition soudées 
au chalumeau, appliquées à l’asphalte 
chaud ou à l’aide d’un adhésif à froid, ce 
qui réduit la charge de travail de l’ensemble 
du système de toiture. REMARQUE : 
Flintlastic Ultra Glass SA ne nécessite pas 
de chaleur supplémentaire pour activer 
l’adhésif. Ce produit n’est pas destiné à 
être utilisé comme un toit temporaire.

Parfois, un apprêt de toiture, tel que 
l'apprêt d’asphalte FlintPrime® QD, peut être 
nécessaire ou recommandé pour favoriser 
une meilleure adhérence de la membrane 
au platelage de toiture ou au substrat.  

Selon le produit, les couches de base 
CertainTeed peuvent être auto-adhérentes, 
appliquées au chalumeau, collées ou asphaltées.
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principal « écran solaire » pour la membrane. 
Les mélanges de granules CertainTeed à 
faible pente sont conçus et fabriqués avec 
un mélange solide et multi-granules pour 
compléter les couleurs de bardeaux CertainTeed 
les plus populaires, ce qui assure une transition 
uniforme des toits à forte pente vers les 
toits à faible pente, là où cela est nécessaire. 
CertainTeed ne stocke pas toutes les feuilles 
de finition dans toutes les couleurs. Certaines 
couleurs sont fabriquées sur commande ou 
ne sont pas disponibles, selon le produit. 

La plupart des feuilles de finition CertainTeed 
sont disponibles avec le revêtement hautement 
réfléchissant CoolStar®. Les différentes feuilles 
de finition CertainTeed peuvent être installées 
avec de l’asphalte chaud, de l’adhésif à froid, de 
l’adhésif appliqué au chalumeau ou de l’auto-
adhérent appliqué en usine, et chacune offre 
des caractéristiques de performance différentes.

Revêtements 
Les enduits sont utilisés pour protéger les 
feuilles de finition lorsqu’elles ne sont pas 
autrement protégées par une surface granulée 
(c.-à-d. que les feuilles de finition à surface 
lisse sont utilisées) ou par une couverture 
protectrice de gravier de toiture. CertainTeed 
propose deux produits à surface lisse qui 
peuvent être utilisés comme feuilles de finition :

•  Flintlastic STA est une membrane modifiée 
APP et soudée au chalumeau.  

•  Flintlastic STA Plus est une membrane 
prémium, modifiée APP et soudée au 
chalumeau. 

Ces feuilles de finition à surface lisse se 
dégradent avec le temps lorsqu’elles sont 
exposées aux rayons UV du soleil. Par 
conséquent, CertainTeed exige que ces 
plaques soient revêtues de SMARTCOAT™ 
pour assurer leur durabilité (Reportez-vous 
aux Chapitres 6 et 14 pour des données sur ces 
revêtements). Ces revêtements sur des feuilles 
de recouvrement à surface lisse sont nécessaires 
pour les garanties du produit et du système. 
Dans certains cas, un revêtement en élastomère 
ou en aluminium peut également être spécifié 
dans le cadre d’un système garanti BUR lisse.

Feuilles à couches 
Les systèmes de toiture CertainTeed BUR sont 
créés en construisant des couches redondantes 
d’asphalte renforcées par des feuilles de fibre 
de verre. Les systèmes sont généralement à 
quatre couches, soit trois couches de feutre en 
fibre de verre et une feuille de finition à surface 
minérale comme couche supérieure. D’autres 
options comprennent l’utilisation de la feuille de 
base Glasbase™ pour la couche inférieure au lieu 
d’une feuille de couches, et/ou le revêtement 
final comportant un enduit ou une couche 
d’étanchéité et du gravier, à la place de la feuille 
de finition à surface minérale. 

Couches intermédiaires 
Dans les systèmes de bitume modifié, les 
matériaux intermédiaires, lorsqu’ils sont utilisés, 
sont placés entre la feuille de base et la feuille 
de finition. En tant que troisième couche (ou 
plus), la protection contre l’eau augmente 
de manière exponentielle, ce qui contribue à 
diminuer le risque de fuites. Ces couches ne 
sont pas un élément obligatoire de tout système 
de toiture en bitume modifié. Néanmoins, les 
produits intermédiaires sont souvent requis 
dans les systèmes de toiture à faible pente 
pour obtenir une garantie étendue ou pour se 
conformer à un indice spécifique de résistance 
au feu ou au vent. Tous les produits CertainTeed 
qui peuvent servir de couche de base peuvent 
également servir de couche intermédiaire. 
Par exemple, Flintlastic Base 20 peut être la 
couche de base d’un système de toiture et 
une deuxième couche du même produit peut 
être installée comme couche intermédiaire.  
Les produits de base et intermédiaires ne 
doivent pas nécessairement être identiques.

Feuilles de finition 
Dans tous les systèmes de toiture à base 
d’asphalte, la surface supérieure exposée 
constitue la couche d’usure, qui est 
soumise au froid, à la chaleur, au vent, aux 
précipitations, aux UV et au piétinement. 

La plupart des feuilles de finition de CertainTeed 
sont revêtues de granules céramiques, qui 
assurent une protection contre les UV et un 
aspect esthétique. Les granules opaques sont 
appliquées en usine sur la feuille et servent de 
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5. Méthodes d’application des membranes 

arrière d’un produit de membrane définit la 
manière dont le produit peut être installé.   

Les produits dotés d’une surface arrière en 
sable fin, qui sert principalement d’agent 
de démoulage pour empêcher le rouleau de 
coller à lui-même pendant l’enroulement de 
la fabrication, peuvent être appliqués avec de 
l’asphalte chaud ou de l’adhésif à froid.  Les 
produits conçus pour être soudés au chalumeau 
sont recouverts d’un film de polyéthylène qui 
brûle pendant l’application, fournissant en 
partie à l’entrepreneur un indicateur visuel 
qu’une chaleur suffisante a été appliquée.  De 
plus, les membranes auto-adhérentes sont 
fabriquées avec un film détachable appliqué 
en usine et retiré lors de l’application.  

Le tableau suivant résume les avantages et les 
limites de chaque méthode d’application :    

Il est très courant de faire référence à un 
système de membrane de toiture en fonction 
de la manière dont il est installé ou appliqué. 
Les membranes BUR et en bitume modifié 
peuvent être installées en utilisant une ou 
plusieurs des méthodes d’application suivantes :

•  Fixation mécanique

•  Asphalte chaud/vadrouille

•  Adhésif à froid/raclette ou brosse

•  Soudure au chalumeau

•  Auto-adhérence

Alors que les feuilles de finition ne sont jamais 
fixées mécaniquement sur les systèmes de 
toiture à faible pente, à l’exception des scénarios 
de clouage arrière requis sur certaines pentes, 
fondamentalement, tous les produits laminés 
peuvent être fixés mécaniquement.  Dans 
la plupart des cas, cependant, la surface 

MÉTHODES D’APPLICATION DES MEMBRANES

Application Avantage Limitation

Fixations mécaniques

Installation rapide, permet au 
système de toiture de se dilater et de 
se contracter indépendamment du 
platelage du toit

Nécessite des fixations de type 
correct et correctement placées, peut 
provoquer un platelage thermique, 
selon l’application 

Asphalte chaud Matériau éprouvé, durable et rentable
Fumées/odeur, risque de brûlure, coût 
et disponibilité de la main-d’œuvre 
qualifiée et de l’équipement

Adhésif à froid
Pas de chaudière, peu d’outils, très 
bonne adhérence lorsqu’elle est 
appliquée correctement

Le durcissement peut prendre jusqu’à 
45 jours, les fumées sont élevées, le prix 
du matériau est relativement élevé

Soudage au chalumeau

Plus rapide que l’asphalte chaud 
ou l’adhésif à froid, très bonne 
adhérence lorsqu’il est appliqué 
correctement

Risque de brûlure/incendie, risque 
d’application incorrecte, coût et 
disponibilité de la main-d’œuvre 
qualifiée, coût du propane

Auto-adhérence

Plus rapide à former et à installer, 
très bonne adhérence lorsqu’elle 
est appliquée correctement, peu de 
fumées, pas de chaudière, pas de 
risque de brûlure ou d’incendie

Pas encore largement accepté dans le 
commerce, nécessite une température 
de 50°F et plus. REMARQUE : Si les 
procédures d’installation par temps 
froid sont respectées, le SA peut être 
installé à une température comprise 
entre 20° et 49°F.
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Ces méthodes sont chacune décrites plus en 
détail ci-dessous.

Fixations mécaniques 
Les feuilles d’ancrage ou de base peuvent 
être fixées mécaniquement aux platelages 
ou à d’autres substrats. Généralement, 
cela se fait sur le bois, l’acier et le LWIC, 
ce bien que tout platelage puisse être 
fixé mécaniquement. Reportez-vous au 
Chapitre 6, Autres composants de toiture, 
fixations et adhésifs, pour des données 
complètes sur les fixations approuvées.  

Asphalte chaud
Les systèmes de toiture sont considérés comme 
des systèmes « chauds » ou « à la vadrouille » 
lorsque la feuille de finition est posée dans 
l’asphalte chaud à l’aide d’une vadrouille. Les 
systèmes à chaud sont généralement installés 
avec des couches/feuilles de base fixées 
mécaniquement, auto-adhérentes ou appliquées 
à chaud. La méthode d’application de la feuille/
du revêtement de base est généralement 
déterminée par le platelage ou le substrat, 
les spécifications architecturales, la durée 
de la garantie ou le soulèvement par le vent.  
Reportez-vous au Chapitre 11, Systèmes de 
toiture en bitume modifié appliqués à chaud, 
pour la liste complète des produits CertainTeed 
appliqués à chaud ainsi que des couches/
feuilles de base complémentaires approuvées.

Adhésif à froid
Les systèmes de toiture sont considérés 
comme des systèmes « à application froide » 
ou « appliqués à froid » lorsque la feuille de 
finition est fixée dans un adhésif à froid, tel 
que l’adhésif FlintBond® modifié SBS (Brosse 
ou Pistolet pulvérisateur), ou les adhésifs pour 
membrane ou solin Millennium Hurricane Force® 
1 partie. Les systèmes à froid sont généralement 
installés avec des couches/feuilles de base 
fixées mécaniquement, auto-adhérentes ou 
appliquées à froid. La méthode d’application 
de la feuille/du revêtement de base est 
généralement déterminée par le support de 
toit ou le substrat (certains ne peuvent pas 
supporter le solvant dans un adhésif à froid), 
les spécifications architecturales, la durée 
de la garantie ou le soulèvement par le vent.  
Reportez-vous au Chapitre 12, Systèmes de 
toiture en bitume modifié appliqués à froid, 
pour la liste complète des produits CertainTeed 
appliqués à froid ainsi que des couches/
feuilles de base complémentaires approuvées.
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Soudage au chalumeau
Les systèmes de toiture sont considérés comme 
des systèmes « appliqués au chalumeau » 
lorsque la feuille de finition est appliquée au 
chalumeau.  Le soudage au chalumeau est 
l’une des premières méthodes d’application du 
bitume modifié.  Il est apprécié pour sa rapidité, 
son coût de main-d’œuvre relativement faible 
par rapport à l’asphalte chaud ou à l’adhésif à 
froid, et sa capacité d’application tout au long 
de l’année.  Cependant, il est considéré comme 
dangereux par certaines parties prenantes du 
secteur de la construction/bâtiment, est associé 
à des primes d’assurance relativement élevées 
pour les couvreurs et même, dans certains cas, 
interdit par les assureurs de bâtiments. Les 
systèmes à chalumeau peuvent être installés sur 
les feuilles de base ou couches intermédiaires 
appropriées qui ont été fixées mécaniquement, 
auto-adhérentes ou appliquées au chalumeau.  
Il est dangereux de brûler les membranes 
directement sur les substrats sous-jacents 
aux couches/feuilles de base approuvées par 
CertainTeed. L’application au chalumeau d’une 
feuille de base est généralement déterminée 
par la toiture ou le substrat (certains ne 
peuvent pas résister à la chaleur d’une 
flamme de chalumeau), les spécifications 
architecturales, la durée de la garantie ou le 
soulèvement par le vent.  Reportez-vous au 
Chapitre 10, Systèmes de toiture en bitume 
modifié appliqués au chalumeau pour la liste 
complète des produits CertainTeed appliqués 
au chalumeau ainsi que des couches/feuilles 
de base complémentaires approuvées.

Auto-adhérence
Les membranes auto-adhérentes offrent les 
avantages éprouvés des systèmes de toiture 
en bitume modifié, sans les risques pour la 
santé et la sécurité liés à l’asphalte chaud, à 
l’adhésif à froid ou à l’application au chalumeau. 
Ces membranes nécessitent un équipement 
minimal pour leur installation et moins de 
formation pour former une main-d’œuvre 
qualifiée. De plus, comme ils sont inodores, ils 
ne perturbent pas les occupants du bâtiment 
présents lors de l’application de la couverture, 
ce qui fait des systèmes auto-adhérents une 
solution idéale pour les secteurs de la santé, de 
l’éducation, de l’hôtellerie et des résidences/
condominiums où le confort des occupants est 
extrêmement important. Les membranes auto-
adhérentes sont fabriquées avec un adhésif 
sensible à la pression sur la surface inférieure, 
recouvertes en usine d’un film détachable, 
retiré sur le terrain pendant l’application.

La valeur des systèmes auto-adhérents 
associée aux économies de main-d’œuvre 
et à la sécurité peut être appliquée à tout 
projet de toiture. En outre, les systèmes 
de toiture auto-adhérents sont idéaux 
lorsque l’accès au toit est limité, comme par 
exemple pour les immeuble très hauts.
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PRODUITS EN ROULEAUX DE CERTAINTEED PAR MATÉRIAU DE MEMBRANE, RENFORT, FONCTION APRÈS 
APPLICATION ET TYPE D’APPLICATION 

Feuille/
couche de 
base Type d’application Renfort Produits CertainTeed

SBS

Auto-adhérent Fibre de verre

Flintlastic SA NailBase (fixé mécaniquement)  
Flintlastic SA PlyBase  
Flintlastic SA MidPly  
Feuille de base Black Diamond 
Flintlastic Ultra Glass SA

Chalumeau Polyester Flintlastic Ultra Poly SMS

Asphalte chaud/ 
adhésif à froid

Fibre de verre Feuille de base All Weather/Empire 
Flintlastic Base 20

Polyester Flintlastic Poly SMS  
Flintlastic Ultra Poly SMS

APP Chalumeau

Fibre de verre Flintlastic APP Base T

Polyester Flintlastic STA  
Flintlastic STA Plus

BUR Asphalte chaud Fibre de verre Feuille de base Glasbase  
Flintglas Ply 4

Feuille de 
finition Type d’application Renfort Produits CertainTeed

SBS

Auto-adhérent

Fibre de verre Flintlastic SA Cap FR (CoolStar)

Polyester Flintlastic SA Cap (CoolStar)

Chalumeau Polyester Flintlastic Ultra Poly SMS 
Flintlastic GTS-FR (CoolStar)

Asphalte chaud/
adhésif à froid Polyester

Flintlastic GMS 
Flintlastic Ultra Poly SMS 
Flintlastic FR-P 
Flintlastic Premium FR-P (CoolStar)

APP Chalumeau Polyester

Flintlastic GTA (CoolStar) 
Flintlastic GTA-FR (CoolStar) 
Flintlastic STA 
Flintlastic STA Plus

BUR Asphalte chaud Fibre de verre Flintglas MS Cap Sheet (CoolStar)
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Sélection du matériau de 
membrane 
Outre les données susmentionnées, les 
éléments suivants doivent être pris en 
compte lors du choix des produits pour 
l’assemblage du toit à faible pente.

Ancrage, sélection de la couche/feuille de base

Implications du platelage ou du substrat
Les feuilles de base CertainTeed sont fixées 
mécaniquement; les feuilles de base peuvent 
être installées avec de l’asphalte chaud, de 
l’adhésif à froid, de l’adhésif appliqué au 
chalumeau ou de l’adhésif appliqué en usine.  
Comme nous l’avons vu dans les chapitres 
précédents, les couches/feuilles de base 
doivent être choisies en fonction des méthodes 
d’application approuvées pour les supports 
de toiture ou les substrats respectifs.

Sélection/application de la feuille de finition
Dans certains cas, si la feuille de finition a été 
sélectionnée, le choix de la feuille/couche 
de base est considérablement influencé. Par 
exemple, Flintlastic SA Cap (FR/CoolStar) ne 
peut être associé qu’à Flintlastic SA NailBase, 
SA PlyBase ou SA MidPly.  De plus, puisque la 
feuille de base Black Diamond doit être jumelée 
à une feuille de finition qui est fixée avec de 
l’asphalte chaud ou soudée au chalumeau, le 
choix d’une feuille de finition qui ne s’installe 
pas selon l’une de ces méthodes éliminerait 
la possibilité de spécifier Black Diamond.

Enfin, dans certains cas, les personnes chargées 
des spécifications ou les entrepreneurs 
préfèrent les systèmes à matériaux homogènes.  
En d’autres termes, si une feuille de finition 
modifiée SBS est spécifiée, seule une feuille/
couche de base modifiée SBS peut être 
envisagée.  En revanche, certains architectes 
ou entrepreneurs préfèrent incorporer les 
avantages des deux types de matériaux, 
en incluant dans le système des produits 
de membrane modifiés SBS et APP.    

Sélection des feuilles à couches (BUR)

Comme indiqué précédemment, les feuilles à 
couches font partie intégrante des systèmes 
de toiture BUR et hybrides BUR/modifié. 
Certaines feuilles de base CertainTeed, telles 
que la feuille de base Glasbase, peuvent être 
utilisées comme première couche de ces 
systèmes. Dans le cas contraire, on utilisera 
plusieurs couches de Flintglas Ply 4.

Sélection de la feuille intermédiaire

Toutes les couches de base CertainTeed 
peuvent être utilisées comme feuilles 
intermédiaires, ce que certains entrepreneurs 
préfèrent, car cela limite le nombre de 
matériaux de chaque projet. Dans d’autres 
cas, des produits spécifiques pour rouleaux 
intermédiaires sont sélectionnés dans 
le cadre d’un système coordonné.

Sélection de la feuille de finition

Application de la feuille de finition
La méthodologie d’application est souvent 
le principal facteur de sélection préliminaire 
des produits lorsqu’il s’agit de feuilles de 
recouvrement. Les différentes feuilles de 
finition CertainTeed peuvent être installées 
avec de l’asphalte chaud, de l’adhésif à 
froid, de l’adhésif appliqué au chalumeau ou 
de l’auto-adhérent appliqué en usine. Les 
personnes chargées des spécifications ou 
les entrepreneurs préfèrent généralement 
une méthode d’application plutôt qu’une 
autre pour des raisons de familiarité et/ou 
de contraintes liées à l’environnement ou au 
bâtiment.

Exigences de réflectivité
Lorsque la conservation de l’énergie est un 
objectif, il faut spécifier des feuilles de finition 
CoolStar ou des feuilles de finition recouvertes 
de revêtements acryliques ou de silicone 
SMARTCOAT blanc brillant.

Systèmes à membrane
Les feuilles ou membranes individuelles, 
décrites ci-dessus, sont spécifiées ou 
sélectionnées pour former des systèmes 
de toiture bitumineux multicouches. C’est 
le système de toiture, y compris tous 
les matériaux de support précédents, 
qui détermine la durée de la garantie 
CertainTeed publiée. Consultez le manuel 
des spécifications des systèmes de toitures 
commerciaux pour connaître les systèmes de 
toiture CertainTeed les plus populaires par 
type d’application et durée de garantie. 
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1 Stocké uniquement en Californie
2 Commande minimale de 160 rouleaux (8 palettes)

Remarque : Les couleurs indiquées sont des illustrations mais pas des représentations visuelles à 100% de 
l’esthétique du mélange de granules.  

COULEURS DE FEUILLES DE 
FINITION À GRANULES

CHALUMEAU AUTO-ADHÉRENCE

BLANC 
(WHITE)

COOLSTAR®

TERRE DE SIENNE BRÛLÉE  
(BURNT SIENNA)

NOIR MOIRÉ 
(MOIRÉ BLACK)

TERRE CUITE  
(TERRA COTTA)

BARDEAU RESCIÉ  
(RESAWN SHAKE)

BOIS DÉLAVÉ  
(WEATHERED WOOD)

CHAMOIS 
(BUFF)

VERT CHASSEUR 
(HUNTER GREEN)

ARDOISE COLONIALE  
(COLONIAL SLATE)

MÉLANGE BRUYÈRE  
(HEATHER BLEND)

ROUGE 
(RED)

BRUN CLAIR MOJAVE  
(MOJAVE TAN)

GTA GTA-FR GTS-FR SA Cap SA Cap FR MS Cap GMS FR-P FR-P prémium

S S S S S S S S S

S S M2 M M S1 M2

S S S

S S1 S S S1 S

S

S S S S

S S S S

S

S

S S S

S S S

S

S
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AUTO-ADHÉRENCE CHAUD/FROID
GTA GTA-FR GTS-FR SA Cap SA Cap FR MS Cap GMS FR-P FR-P prémium

S S S S S S S S S

S S M2 M M S1 M2

S S S

S S1 S S S1 S

S

S S S S

S S S S

S

S

S S S

S S S

S

S
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Chapitre 5 – Auto-test des membranes de toiture

Questions 
Test en ligne https://certainteed.com/low-slope-test

1. Les deux renforts de membres de toiture 
les plus courants sont :

■ a. Papier et fibre de verre

■ b. Papier et polyester

■ c. Nylon et fibre de verre

■ d. Fibre de verre et polyester

2. Comment installer une feuille de base 
si le système de toiture doit pouvoir se 
dilater et se contracter indépendamment 
du platelage du toit?

■ a. Fixation mécanique

■ b. Auto-adhérence

■ c. Soudure au chalumeau

■ d. Pose à la vadrouille

3. Quel produit CertainTeed est approuvé 
pour être utilisé comme toit temporaire?

■ a. Glasbase™

■ b. Flintlastic Base 20

■ c. Feuille de base All Weather / 
Empire

■ d. Feuille de base Black Diamond

4. Quel composant de la feuille de finition 
assure la protection contre les UV?

■ a. Fibre de verre

■ b. Asphalte

■ c. Granules

■ d. Polymère SBS

5. Quelle application de la feuille de finition 
est acceptable lorsque la feuille de base 
Black Diamond, une couche de base 
auto-adhérente, est présente?

■ b. Auto-adhérence

■ b. Application au chalumeau

■ c. Application à froid

■ d. Chacune de ces réponses

6. Toutes les feuilles de finition CertainTeed 
ont une surface granulée?

■ a. Vrai

■ b. Faux

7. Si le système installé nécessite 16 
fixations par panneau d’isolation dans le 
champ de la toiture, ____ fixations sont 
nécessaires dans le périmètre et _______ 
fixations sont nécessaires dans les coins.

■ a. 32; 48

■ b. 8; 16

■ c. 24; 32

■ d. 24; 48

8. Quel est l’avantage des systèmes auto-
adhérents?

■ a. Économies de main-d’œuvre

■ b. Sécurité

■ c. Idéal lorsque l’accès au toit est 
limité

■ d. Chacune de ces réponses

9. L’application hybride unique, qui permet 
d’économiser de la main-d’œuvre et 
comprend des raccords latéraux soudés 
au chalumeau et fixés mécaniquement, 
appelée système CertaFast, utilise quelle 
feuille de base?

■ a. Feuille de base Ultra Poly SMS

■ b. Feuille de base Poly SMS

■ c. Feuille de base Black Diamond

■ d. Ultra Glass SA

https://certainteed.com/low-slope-test
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Chapitre 6 :  
Autres composants de toiture  
Votre objectif : Connaître les autres produits divers, obligatoires ou en option, qui contribuent à la 
réussite d’un système de toiture à faible pente.

Chacun de ces éléments est examiné plus en 
détail dans les sections suivantes.

Compléter un système de toiture 
Outre la structure de la toiture, les substrats 
et les membranes, d’autres composants sont 
nécessaires pour garantir que le système de 
toiture fonctionne au mieux de ses capacités 
ou s’intègre correctement aux autres parties 
du bâtiment. Ces composants, parfois 
appelés « accessoires », comprennent :  

•  Fixations et adhésifs

•  Apprêt de membrane

•  Revêtements et surfaçage

•  Adhésif de solin

•  Accessoires pour solins métalliques

CONSEIL : Commandez les 
accessoires CertainTeed par charges 
de camion complètes pour éviter des 
frais supplémentaires.

Vis : La première pièce est la vis (parfois un 
clou) qui pénètre depuis le haut du matériau 
à fixer (c’est-à-dire l’isolation, le panneau de 
recouvrement ou la feuille de base) jusqu’au 
platelage. Le type de fixation utilisé est déterminé 
par le type de platelage de toit à pénétrer. Les vis 
se différencient par des diamètres (épaisseurs) 
différents exprimés par des nombres (par exemple, 
n° 12, n° 14, n° 15), les fixations au numéro le 
plus grand représentant celles de plus grande 
diamètre. Les vis au plus grand numéro offrent 
une plus grande solidité en termes de résistance 
à l’arrachement mesurée en livres (par exemple, 
l’arrachement typique d’un platelage en acier 
de calibre 22 est de 680 livres). La longueur de 
l’élément de fixation est choisie en fonction de la 
profondeur du matériau à fixer et de la profondeur 
nécessaire pour pénétrer correctement dans 
le platelage. Il est évident que les fixations qui 
traversent une couche d’isolant de 2 po devront 
être plus longues que celles qui ne traversent 
qu’une seule couche de la feuille de base. 

Les fixations sont utilisées dans les applications 
de toiture pour la fixation de l’isolation 
de toiture (FlintBoard®) et des feuilles de 
base et d’ancrage. Les détails de chaque 
type d’approche de fixation suivent.

1A – Fixations pour panneaux 
d’isolation et de recouvrement 
La fixation mécanique de panneaux d’isolation 
et/ou de recouvrement est une méthode de 
fixation sur l’acier, le bois, certains platelages 
légers et, dans certains cas, le béton structurel.

De nombreux systèmes de fixation mécanique 
comprennent deux pièces conçues pour 
fonctionner ensemble de manière à résister 
au soulèvement par le vent et à empêcher le 
mouvement latéral de l’isolant, des panneaux 
de recouvrement ou des feuilles de base :

1. Fixations et adhésifs
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d’installation des fabricants de fixations et 
d’isolants. Les recommandations générales 
incorporées dans la LPDS 1-28 constituent 
un guide utile pour la fixation mécanique.

CertainTeed a testé des centaines 
d’assemblages sur la plupart des types de 
platelage pour documenter la résistance au 
soulèvement. Les cotes des systèmes testés 
peuvent être consultées dans les différents 
rapports d’évaluation de CertainTeed ou 
dans l’outil RoofNav de FM Approvals sur 
www.roofnav.com. Les responsables de la 
construction peuvent exiger la confirmation 
de la performance de l’assemblage avant 
la délivrance d’un permis. Pour obtenir de 
l’aide afin de déterminer les fixations et 
les plaques de contrainte appropriées, ou 
pour calculer les pressions de soulèvement 
pour des conditions spécifiques au chantier, 
veuillez contacter le département des services 
techniques commerciaux de CertainTeed 
au 800-396-8134, poste 2, ou le concepteur 
enregistré. Reportez-vous au Chapitre 8, 
Installation des panneaux d’isolation et de 
couverture, pour plus d’information.

Notez qu'une fixation mécanique crée des 
« courts-circuits thermiques » lorsque la tête de 
la fixation et la plaque de contrainte se trouvent 
directement sous la couverture du toit. Pour 
éviter cela, l’isolation doit être posée en deux 
couches décalées, la deuxième couche étant 
collée à l’asphalte ou à l’adhésif sur la couche 
inférieure fixée mécaniquement. Les panneaux 
de recouvrement doivent être collés de la même 
manière à la couche supérieure d’isolation.

Plaques de contrainte : La tête des vis de 
fixation est généralement assez petite pour 
qu’un fort soulèvement par le vent puisse 
provoquer un trou dans l’isolation ou la 
membrane, puisque toute la force serait 
concentrée autour de la tête de la vis. Pour 
remédier à cette situation, on utilise une plaque 
de contrainte métallique plus grande avec un 
trou au centre pour recevoir la vis et répartir 
la force de soulèvement sur une plus grande 
surface de l’isolation. Différentes plaques de 
contrainte sont conçues pour l’isolation et les 
feuilles de base. Celles qui sont conçues pour 
les feuilles de base ont des pattes allongées 
qui conviennent à différents matériaux de 
toiture. Il existe également des différences 
en fonction des valeurs de résistance au 
vent basées sur les désignations FM. 

Il est important de reconnaître que les fixations 
et les plaques de contrainte ne sont pas les 
seuls facteurs déterminants de la force et de 
la résistance. La densité du motif de fixation 
(l’espacement des fixations) déterminera la 
résistance au soulèvement de l’ensemble du toit. 

Tous les toits sont divisés en trois ou quatre 
zones de fixation distinctes (selon la version 
de l’ASCE 7 adoptée par les organismes de 
réglementation compétents) : zone 1 (champ 
intérieur), zone 1 (champ extérieur), zone 2 
(périmètre) et zone 3 (coin). En général, la 
densité des fixations augmente dans les zones 
de périmètre et d’angle. La résistance au 
soulèvement de l’assemblage du toit est calculée 
en fonction des exigences du code local. Le 
document de conception des fondations adopté 
par la plupart des codes est l’ASCE 7, qui est 
révisé et mis à jour tous les plusieurs années. 
Les critères de conception pour les projets 
assurés ou spécifiés par FM Global peuvent être 
trouvés dans la fiche technique de prévention 
des sinistres (LPDS) 1-28 de FM Global.

CertainTeed publie des motifs de fixation 
pour des dimensions spécifiques de panneaux 
d’isolation et de couverture afin de répondre 
aux exigences de résistance au soulèvement. 
Notez que les densités peuvent être différentes, 
en fonction de la couverture du toit. 
Les fixations doivent être installées en 
respectant strictement les recommandations 
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Fixations et plaques d’isolation courantes

Produit

Pointe n° 12 (DP) 
 
 

Pré-assemblée n° 12 
(PA)

Très résistante n° 14 
(HD) 
 
  
 
 
 

Extra résistante n° 15 
(EHD) 
 

Fixations SIPLD 
 
 
 

Plaques Galvalume

Description

Conçues pour la fixation de l’isolant sur les platelages en acier 
de calibre 16-22; les seules fixations pour toiture à pointe 
n° 12 sur le marché qui peuvent percer un platelage de calibre 
16! Prévoyez une pénétration minimale de 3/4 po de l’acier. 
Approuvée FM et Miami-Dade.

Les pointes n° 12 sont pré-assemblées avec des plaques 
Galvalume encastrées de 3 po.

Fixation polyvalente idéale pour une utilisation dans les 
tôles ondulées, le béton structurel et les platelages en bois 
pour l’isolation ou la fixation des revêtements. Prévoyez une 
pénétration d’au moins 3/4 po sur l’acier et d’au moins 1 po dans 
les planches de bois. Un pré-perçage nécessaire pour le béton 
à l’aide d’une mèche de 3/16 po; le trou pré-percé doit être au 
moins 1/2 po plus profond que la longueur de la fixation pour 
permettre la présence de débris. Approuvée FM et Miami-Dade.

Conçue pour une fixation par recouvrement dans les 
assemblages à forte résistance au vent; permet d’augmenter 
la résistance à la traction avec des platelages en acier de plus 
faible épaisseur. Prévoyez une pénétration minimale de 3/4 po 
sur l’acier. Approuvée FM et Miami-Dade.  

Conçue pour la fixation de panneaux isolés structurels (SIP) et 
de panneaux à base de clous sur des platelages en acier ondulé 
et en bois. Grosse tête hexalobulaire bas profil, aucune rondelle 
nécessaire. 

Répartissez la charge de compression de la fixation afin d’éviter 
que l’isolation ne soit traversée ou arrachée.
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1B – Fixations de feuille de base
Les feuilles de base sont fixées mécaniquement à l’aide de fixations et de plaques de contrainte, 
de clous et de capuchons d’étain, ou de clous à tête métallique avec têtes intégrées; ou encore 
de fixations spécialisées à utiliser avec les platelages en LWIC, en gypse ou en tectum et le béton 
structurel.

Fixations courantes pour les feuilles de base

Produit Description

Clou à tête métallique 
et tige annelée. 

Clous pour feuilles de base avec tête métallique intégrée; coins 
carrés ou arrondis; REMARQUE : CertainTeed n’autorise pas 
l’utilisation de têtes en plastique dans les systèmes de toiture à 
faible pente

Clous à toiture 
standard (tête ronde)

Clous pour feuilles de base avec tête métallique montée sur 
place; coins carrés ou arrondis; REMARQUE : CertainTeed 
n’autorise pas l’utilisation de têtes en plastique dans les 
systèmes de toiture à faible pente

Pointe n° 12 (DP) Conçues pour la fixation de l’isolant sur les platelages en acier 
de calibre 16-22; les seules fixations pour toiture à pointe n° 12 
sur le marché qui peuvent percer un platelage de calibre 16! 
Prévoyez une pénétration minimale de 3/4 po de l’acier.  
Approuvée FM et Miami-Dade.

Pré-assemblée n° 12  
(PA)

Les pointes n° 12 sont pré-assemblées avec des plaques 
Galvalume encastrées de 3 po.

Très résistante n° 14 
(HD) 

Fixation polyvalente idéale pour une utilisation dans les 
tôles ondulées, le béton structurel et les platelages en bois 
pour l’isolation ou la fixation des revêtements. Prévoyez une 
pénétration d’au moins 3/4 po sur l’acier et d’au moins 1 po 
dans les planches de bois.  
Un pré-perçage nécessaire pour le béton à l’aide d’une mèche 
de 3/16 po; le trou pré-percé doit être au moins 1/2 po plus 
profond que la longueur de la fixation pour permettre la 
présence de débris.  
Approuvée FM et Miami-Dade.

Extra résistante n° 15  
(EHD)

Conçue pour une fixation par recouvrement dans les 
assemblages à forte résistance au vent; permet d’augmenter 
la résistance à la traction avec des platelages en acier de plus 
faible épaisseur. Prévoyez une pénétration minimale de 3/4 po 
sur l’acier. Approuvée FM et Miami-Dade.  

Feuille de base/
Fixations 
autobloquantes  
(Twin Loc, FM, Do-All 
Loc)

Les revêtements spécialisés tels que le béton isolant léger 
(LWIC), le gypse coulé ou la fibre de bois cimentée sont de 
faible densité et peuvent être difficiles à fixer pour l’isolation; il 
est courant de fixer une feuille de base et de coller l’isolation, si 
on le souhaite.  

CertainTeed publie des critères de fixation 
minimums en supposant l’utilisation d’un clou 
à tête 1 po avec tige annulaire installée dans un 
contreplaqué de 15/32 po d’épaisseur. Le motif 
de fixation minimal de 9 po au centre (c. c.) 
avec un raccord latéral de 2 po et deux rangées 
décalées à 18 po c. c. dans le champ fournira une 
résistance au soulèvement minimale de 30 livres 
par pied carré (lb/pi2) après application d’une 

marge de sécurité de 2:1.  Un motif de fixation 
minimal de 12 po c. c. en raccords latéraux de 
4 po avec deux rangées décalées à 18 po c. c. 
sur le champ avec des vis et des plaques pour 
les platelages en acier. Le motif de fixation doit 
être augmenté de 50% dans les périmètres 
et de 100% dans les coins pour répondre 
aux pressions plus élevées dans ces zones.
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Adhésifs Millennium

Le FlintBond Brosse, un adhésif bitumineux 
modifié SBS, peut également être utilisée 
pour coller les membranes sur FlintBoard 
ISO Cold. Reportez-vous aux Chapitres 8 
et 11 pour les détails de l’application.

1C – Mousse adhésive à faible 
hauteur pour panneaux 
d’isolation et de recouvrement 
Les adhésifs d’isolation, tels que l’adhésif pour 
mousse à faible hauteur Millennium en une 
étape, sont recommandés pour éliminer le 
potentiel de conduction thermique à travers les 
fixations. Si les fixations métalliques pénètrent 
entièrement dans plusieurs couches d’isolant, 
elles conduisent la chaleur d’un côté de l’isolant 
à l’autre. Cela peut entraîner des pertes ou des 
gains de chaleur et un risque de condensation. 
En décalant les joints des couches d’isolant et 
en fixant la ou les couches supérieures avec un 
adhésif, les problèmes thermiques sont réduits 
ou éliminés. En outre, l’application d’adhésifs 
est appréciée pour la réduction de la main 
d’œuvre par rapport à la fixation mécanique, à la 
fixation et à la dépendance au motif du ruban. 

L’adhésif d’isolation est conçu pour être utilisé 
avec les panneaux d’isolation FlintBoard de 
4 pi x 4 pi. Reportez-vous au Chapitre 8 de ce 
manuel pour plus de détails sur le produit.

Avantages d’utiliser l’adhésif d’isolation 
Millennium en une étape : 

•  Rapport d’application précis 1:1 à chaque fois

•  Adhérence constante dans des conditions de 
température ou d’humidité variables

•  Aucune restriction de température; une seule 
formule toute l’année

•  Ne subira pas d’affaissement de la mousse

•  Haute viscosité = empreinte plus large et 
liaison plus forte 

•  Économie de main-d’œuvre; les panneaux 
sont abaissés immédiatement

•  Faible teneur en COV et sans solvant

•  Pas de risque de surpulvérisation; aucun 
masque respiratoire nécessaire
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2. Apprêt de membrane

Sur un toit à faible pente, l’apprêt peut être 
utilisé pour augmenter l’adhérence entre la 
membrane et certains substrats dans les cas 
où la membrane est collée au substrat. 

Le FlintPrime QD de CertainTeed est un 
apprêt à séchage rapide, à base de solvant, 
très pénétrant, conçu pour favoriser 
l’adhérence lors de l’installation de systèmes 
de toitures asphaltiques auto-adhérents, 
appliqués au chalumeau, appliqués à froid 
ou à chaud. Il est disponible en aérosols de 
15 oz, en seaux de 1 gallon ou de 5 gallons.

FlintPrime® QD

3. Adhésifs pour membranes, solins et réparations
Adhésifs pour membranes 

Les adhésifs à utiliser à la brosse, au pistolet 
pulvérisateur et au rouleau peuvent être 
utilisés avec les membranes bitumineuses 
modifiées de CertainTeed approuvées. Les 
adhésifs à froid ne doivent pas être utilisés 
avec les membranes bitumineuses Flintlastic 
modifiées APP ou SBS conçues pour des 
applications soudées au chalumeau ou auto-
adhérentes (sauf si cela est requis pour les 
détails du solin). En outre, les colles à froid ne 
doivent pas être utilisées avec Flintglas Ply 4. 

Le FlintBond (Brosse ou Pistolet pulvérisateur) 
et l’adhésif pour solins Millennium Hurricane 
Force (1 partie) sont conçus pour coller les 
feuilles de base, les feuilles intermédiaire et 
les feuilles de finition les unes aux autres. Le 
FlintBond Brosse peut également être utilisé 
pour faire adhérer les membranes à FlintBoard 
ISO Cold. Reportez-vous aux Chapitres 8 
et 11 pour les détails de l’application.

1 La température et l’humidité ambiantes influent sur le 
temps de séchage.

Adhésifs pour solins et de réparation

La NRCA définit les solins comme suit :

« Composants utilisés pour imperméabiliser 
ou étancher les bords du système de toiture 
au niveau des périmètres, des pénétrations, 
des murs, des joints de dilatation, des noues, 
des drains et autres endroits où la couverture 
de toiture est interrompue ou terminée. »  

Puisque chaque système de toiture présente au 
moins une ou plusieurs des conditions décrites 
dans cette définition, chaque toit doit être 
équipé de solins. C’est la seule façon d’être 
sûr que la membrane de couverture est reliée 
de manière étanche à tous ces éléments. 

En plus de la méthode employée pour la pose 
de la membrane de champ, il existe deux autres 
méthodes possibles de solin des systèmes 
de couverture BUR ou en bitume modifié.

FlintPrime

Emballage 14 oz, aérosol (864 unités/palette)  
seau de 5 gal. (42 unités/palette)

Couverture 100-200 pieds carrés/gal.  
ou 1/2-1 gal. pour 100 pieds carrés

Séchage Heures au toucher1
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La même combinaison de mastics et de 
membranes peut souvent être utilisée pour les 
réparations en cas de dommages mineurs à la 
membrane ou aux endroits où la membrane se 
raccorde à d’autres matériaux. Quel que soit le 
cas, les moyens de fixation seront les mêmes 
ou compatibles avec les moyens de fixation du 
reste du système de couverture (auto-adhérent, 
appliqué au chalumeau, appliqué à chaud/froid). 

En complément de ses membranes en 
bitume modifié Flintlastic, CertainTeed 
propose l’adhésif FlintBond® modifié SBS 
et le ciment plastique FlintSeal™.

Les ciments bitumineux, les adhésifs, les 
mastics et les produits d’étanchéité utilisés en 
combinaison avec des membranes en bitume 
modifié (APP, SBS) peuvent être utilisés pour 
imperméabiliser les bords, les joints et les 
pénétrations dans un système de toiture à faible 
pente. En général, les solins sont constitués 
des deux mêmes feuilles que celles utilisées 
pour la membrane du toit, en combinaison 
avec l’une des solutions liquides mentionnées 
ci-dessus. Tous les solins verticaux sont 
terminés mécaniquement par des barres de 
terminaison ou des fixations, et sont finis avec 
du calfeutrage ou un autre mastic. Le haut 
du solin est recouvert d’un contre-solin, d’un 
couronnement ou d’un autre moyen de protéger 
la membrane contre la pénétration de l’eau entre 
le substrat et la membrane de solin. D’autres 
détails de solin nécessitent de couper et 
d’ajuster les feuilles de membrane pour réaliser 
des joints étanches. Consultez CertainTeed pour 
les schémas et les exigences de ces détails.

2. Feuille d’ancrage ou 
de base CertainTeed, 
champ

Bande de pente

4– 6 po

1. FlintPrime® (SA)

Solin de base d’une 
hauteur de 8 - 24 po

5. Barres de 
terminaison 
FlintFast®, �xées 
mécaniquement 
avec des Zamac 
Nailins

3. Feuille de �nition 
CertainTeed, champ

4. Feuille de �nition 
CertainTeed, solin 
de base

Exemple de solin : Solin de base, maçonnerie/brique avec barre de terminaison
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Solin à application liquide : Contrairement 
à une membrane fabriquée en usine et fixée 
en combinaison avec du mastic, les solins à 
application liquide sont une combinaison de 
résine et de tissu de renfort, généralement 
en polyester, appliquée sur le champ. Ils 
peuvent également être utilisés pour les 
réparations si la membrane est endommagée.

SmartFlash® ONE, la solution de solin liquide 
de CertainTeed, est une résine de réparation 
et de solin liquide en un seul composant pour 
une utilisation commerciale et résidentielle 
sur des membranes asphaltiques ou des 
bardeaux. Il s’agit d’une résine bitumineuse 
polyuréthane auto-terminante et durable qui 
présente de nombreux avantages en tant 
que produit appliqué sous forme liquide.

Lorsqu’il est utilisé directement pour le solin,  
il fournit :

•  Protection contre les fuites à faible entretien, 
jusqu’à 20 ans

•  Auto-terminaison : Aucun composant 
supplémentaire requis, aucun plomb

•  Polyvalence : Conformation à presque  
toutes les formes

•  Efficacité : Résine en une seule partie, pas 
d'apprêt, pas de mesure ou de mélange 
sur le toit, pas de limitation du temps de 
travail, pas de déchets; la résine non utilisée 
peut être stockée et utilisée pour un projet 
ultérieur

SmartFlash ONE peut également être 
utilisé pour des réparations, offrant :

• Réparations rentables, rapides et 
permanentes, garanties pendant 10 ans

•  Polyvalence : Réparez les fissures de la 
membrane/du bardeau d’asphalte ou les 
solins endommagés/corrodés

•  Attraction visuelle : Saupoudrez les 
granules dans la résine humide pour qu’elles 
s’harmonisent avec le revêtement du toit 
existant, si nécessaire

•  Efficacité : La résine et les renforts sont 
facilement stockés dans les camions de 
réparation pour être utilisés en cas de besoin

Solin liquide
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Produit Emballage Couverture Séchage

FlintBond™ Brosse 5 G 1 – 1.5 G par 100 pi2

48 heures pour l’application 
de la couche suivante, 
jusqu’à 45 jours pour un 
durcissement complet

FlintBond™ Truelle 
3 G 
5 G

Environ 12-13 pieds carrés 
par gallon appliqué à une 
épaisseur de 1/8 po; un 
matériau supplémentaire peut 
être nécessaire lors d’une 
application en 3 couches pour 
saturer et encapsuler le tissu 
en fibre de verre

Jusqu’à 45 jours pour un 
durcissement complet

FlintBond Mastic 10.1 oz
Environ 24 pieds linéaires 
appliqués dans un cordon de 
1/4 po x 1/4 po.

Jusqu’à 45 jours pour un 
durcissement complet

Millennium Hurricane 
Force (adhésif de 
membrane à 1 partie)

5 G 1.5 – 2G par 100 pi2

5-15 minutes sec au toucher 
Durcissement initial 
24-36 de heures  
Durcissement complet 
21-28 de jours

Millennium Hurricane 
Force (adhésif de solin 
à 1 partie)

5 G
Environ 12 à 15 pieds carrés par 
gallon appliqué à une épaisseur 
de 1/8 po

5-15 minutes sec au toucher 
Durcissement initial de 
24-36 heures  
Durcissement complet de 
21-28 jours

Ciment plastique 
FlintSeal

3 G 
5 G

Environ 12-13 pieds carrés 
par gallon appliqué à une 
épaisseur de 1/8 po; un 
matériau supplémentaire peut 
être nécessaire lors d’une 
application en 3 couches pour 
saturer et encapsuler le tissu 
en fibre de verre

Jusqu’à 45 jours pour un 
durcissement complet

SmartFlash ONE

Paquet de 
solins (1 G) 
1 G 
5 G

2 m2 (17 pi2 )1 
2 m2 (17 pi2 )1 
8 m2 (83 pi2 )1

Temps de séchage (jusqu’à la 
couche de finition) : 2 heures 
à 20°C (68°F)  
Temps de séchage (résistant 
à la pluie) : 2-12 heures  
Durcissement : 3 jours

ADHÉSIFS À FROID CERTAINTEED POUR MEMBRANES, SOLINS ET DE RÉPARATION

1 Suppose trois couches, 30 mils humides par couche

REMARQUE : Les temps de séchage et de durcissement sont approximatifs et varient en fonction de la 
température et de l’humidité ambiantes
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4. Revêtements et surfaçage
courants sont les produits acryliques, en silicone 
et en aluminium. Chaque chimie et formulation 
présente des avantages et des limites qui 
la rendent appropriée pour différentes 
applications de toiture en fonction du climat, de 
l’état de la toiture, de ses caractéristiques et des 
performances souhaitées. Dans certains cas, des 
nettoyants spécifiques doivent être utilisés pour 
nettoyer adéquatement la toiture afin d’éliminer 
les contaminants qui empêchent l’adhérence. 
De plus, en fonction de la membrane de la 
toiture à recouvrir et du revêtement appliqué, 
des produits de préparation de la surface ou 
des produits d’apprêt peuvent être nécessaires. 
Et, si une toiture en service est restaurée, des 
mastics et des produits d’étanchéité peuvent 
être utilisés pour garantir que la toiture est 
saine et étanche avant le revêtement.

La « fraîcheur » d’une surface de toit ou d’un 
revêtement est mesurée par deux propriétés, 
à savoir la réflectance solaire et l’émittance 
thermique. Ces deux propriétés sont mesurées 
sur une échelle de 0 à 1, les valeurs les plus 
élevées indiquant une plus grande fraîcheur. 
Les revêtements réfléchissants peuvent être 
testés et répertoriés par le Cool Roof Rating 
Council (CRRC), une organisation qui publie les 
métriques et les valeurs de « froid réfléchissant » 
des produits qualifiés. L’U.S. Green Building 
Council offre des points pour les « toits froids » 
(réfléchissants) dans le cadre de son programme 
Leadership in Energy and Environmental 
Design (LEED). Outre les avantages financiers 
et environnementaux d’une toiture fraîche, 
les toits dont les surfaces sont hautement 
réfléchissantes subissent moins de dilatation 
et de contraction, ce qui réduit les contraintes 
à long terme sur le système de toiture et peut 
prolonger la durée de vie des performances.

Revêtements de toiture de CertainTeed

La gamme de produits SMARTCOAT de 
CertainTeed peut être utilisée pour revêtir 
ou surfacer une toiture neuve ou existante. 
Le SMARTCOAT est décrit en détail, 
ainsi que les instructions d’installation, 
au Chapitre 14 de ce manuel. 

Lorsque des feuilles de finition à surface lisse 
ou des membranes BUR sont utilisées dans un 
système de toiture à faible pente, un revêtement 
ou un enduit de protection est nécessaire. Le 
type de revêtement dépend souvent du type 
de système de toiture utilisé ou de la garantie 
souhaitée. Les revêtements et les traitements de 
surface conventionnels sont traités dans le cadre 
des chapitres individuels de la partie 3 de ce 
manuel consacrée aux applications sur toitures. 

Par ailleurs, les toitures à application liquide, 
comme indiqué au Chapitre 14, peuvent 
également fonctionner comme un revêtement 
sur la membrane du toit. Quel que soit le cas, 
un revêtement sert de couche sacrificielle, 
protégeant la membrane de la dégradation liée 
aux UV et aux intempéries. Un revêtement de 
toit peut être utilisé pour prolonger la durée de 
vie d’un toit neuf ou existant. Un revêtement 
peut également être appliqué pour améliorer la 
résistance au feu et/ou la réflectivité solaire d’un 
système de toiture, créant ainsi un « toit froid ».

Le Chapitre 13 traite de l’enduit d’étanchéité 
et du revêtement en gravier. Les revêtements 
de toiture sont fabriqués en plusieurs types 
de matériaux qui se répartissent en deux 
catégories de base, décrites ci-après. 

Émulsions

Les émulsions d’asphalte contiennent un colloïde 
minéral en suspension dans un support aqueux 
et sont utilisées comme revêtement préparatoire, 
souvent sur des systèmes de toiture préexistants 
recouverts de gravier, une fois que le gravier 
a été enlevé ou épandu, avant la restauration, 
ou sur des feuilles de finition asphaltiques très 
altérées ou en forme d’alligator, dans le cadre 
d’un effort de revitalisation ou de restauration.

Les émulsions d’asphalte ne sont pas conçues 
pour être laissées exposées et doivent 
être recouvertes par l’un des revêtements 
réfléchissants décrits ci-dessous. 

Revêtements réfléchissants

Les revêtements réfléchissants sont destinés à 
réfléchir la chaleur pour abaisser la température 
de la surface de la membrane et peuvent être 
appliqués pour donner un aspect esthétique 
agréable. Les revêtements réfléchissants les plus 
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FlintEdge Coping et Coping+ (couronnement)  

Le couronnement utilise 
une assise métallique qui 
sert à la fois de chaise 
de gouttière (avec ses 
nervures surélevées) et de 
plaque d’épissure interne 
de la même couleur et de 
la même finition que le 
dessus du couronnement. 
Un système de drainage 
interne des chaises métalliques élimine les 
joints calfeutrés. Coping+ comprend un 
taquet en acier galvanisé de calibre 16. Les 
produits sont approuvés par FM, classe 1-180. 

FlintEdge Fascia ET

Ce fascia est un dispositif 
de retenue en aluminium 
extrudé doté d’une large 
flasque de base qui serre 
les couches de bitume 
BUR ou modifié comme 
une barre de terminaison 
pour aider à prévenir les 
fuites et les expulsions.

FlintEdge Fascia GS

Cette conception simple 
en deux parties est 
dotée d’un fascia d’arrêt 
du gravier et d’un clip 
d’ancrage continu en 
acier galvanisé avec 
une plaque d’épissure 
dissimulée aux joints.

FlintEdge Fascia GG

Ce produit est un 
système en trois 
parties composé d’un 
barrage d’eau continu 
en acier galvanisé, d’un 
fascia extérieur et d’un 
dispositif de retenue 
continu en acier galvanisé pour verrouiller 
l’ensemble. Il s’accroche aux couches de la 
toiture sans nécessiter de fixations apparentes. 

De nombreux bords ou autres détails d’un 
système de toiture ont besoin d’une couche 
supplémentaire de protection à la fin de la 
membrane de toiture. Ces bords peuvent 
également être visibles sur le bâtiment, ce qui 
nécessite une solution permettant au bâtiment 
d’avoir une finition professionnelle. Le matériau 
de choix est la tôle formée, généralement finie 
ou revêtue d’aluminium ou d’acier. Lorsqu’ils 
sont fournis par le fabricant du système de 
toiture, ces composants métalliques peuvent 
être couverts par la garantie du système de 
toiture.

Les accessoires de solins métalliques sont 
couramment utilisés de quatre façons sur les 
systèmes de toiture à faible pente : 

•  Couronnement sur les murs et fascia le long 
des bords du toit

•  Contrôle de l’eau où l’eau de pluie est 
canalisée hors du toit, comme les drains et 
les dalots

•  Couvertures de joints de dilatation qui 
couvrent de manière appropriée les parties 
mobiles d’un joint de dilatation

•  Pour isoler les pénétrations irrégulières en 
utilisant des poches de sol ou des cape et 
collerettes, par exemple

5A – Couronnement et fascia 
Le couronnement est la pièce de recouvrement 
du haut d’un mur exposé aux intempéries, tandis 
que le fascia est le toit ou la garniture verticale 
ou à forte pente située au périmètre d’un 
bâtiment. Ces deux pièces sont généralement 
associées le long du sommet et des côtés du 
périmètre du bâtiment pour créer une bordure 
de toiture étanche à l’endroit où elle rencontre 
le mur. Une variété de produits CertainTeed 
avec différents profils ou configurations 
sont disponibles pour s’adapter à différentes 
conditions de toiture. 

5. Accessoires pour solins métalliques

FlintEDGE Coping

FlintEdge Fascia ET

FlintEDGE G5

FlintEDGE GG
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Les tuyaux de descente FlintEDGE ont un 
décalage en usine pour les joints cachés. 
Des tubes de départ fabriqués en usine 
sont disponibles pour aider à canaliser l’eau 
dans le tuyau de descente. Des coudes 
standard ou personnalisés permettent 
de compléter l’aspect professionnel.

5B – Contrôle de l’eau 
Les accessoires de contrôle de l’eau canalisent 
l’eau hors du toit pour un drainage positif 
et correct. Les accessoires sont disponibles 
dans une variété de matériaux, d’épaisseurs 
et de couleurs, et tous peuvent être 
personnalisés. Les produits comprennent :

Le dalot FlintEDGE est 
destiné aux murs de 
parapet ou à d’autres 
endroits où l’eau est 
canalisée depuis le 
toit jusqu’au sol.

La cuvette réceptrice 
FlintEDGE est destinée 
à être installée comme 
la partie « bassin de 
réception » d’une 
conception coordonnée 
de contrôle de l’eau 
incorporant des 
gouttières, des tuyaux 
de descente, des 
conduites ou des dalots.

La gouttière FlintEDGE 
est dimensionnée sur 
mesure pour répondre 
aux exigences de chaque 
projet et conçue avec 
des sangles internes 
pour des lignes lisses et 
nettes et une installation 
facile. Les suspensions 
extérieures sont en option.

Dalot

Gouttière FlintEDGE™

TROUS 
PRÉ-PERFORÉS 
DISPONIBLES SUR 
DEMANDE

SORTIE POUR 
LE TUYAU 
DE DESCENTE

Lorem ipsum

Cuvettes réceptrices

Tube de départ 
plié en usine

Section de descente 
fabriquée en usine, 
sections de 10 pi - 0 po

Bracelet de 
maintien, 3 par 
10 pi 

Décalage pour 
joints cachés

Coudes standard 6 po x 
16 po x 45° ou coudes 
soudés sur mesure

10 pi

16 po

6 po

Tuyaux de descente FlintEDGE™
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3. Feuille d’ancrage ou 
de base CertainTeed, 
champ

2. FlintBoard® ISO/assemblage de 
panneaux de couverture (optionnel, 
dépend de la garantie)

1. Bois pour clouer 
(optionnel, dépend de 
l’isolation)

8. Isolant 
compressible

5. Solin de base de 
feuille d’ancrage 
CertainTeed

7. Doublure �exible 
servant de support à 
l’isolant (�xée sur le 
dessus de la façade))

9. Bande d’étanchéisation CertainTeed 
- 2 po sur le mur, des deux côtés

4. Feuille de �nition 
CertainTeed, champ

6. Feuille de �nition 
CertainTeed, solin 
de base

10. Fabriqué sous le joint 
d’expansion du toit

Bande de pente

6 po

4 po

2 po

Représente les 
hauteurs 
variables de 
mur

Solin de base d’une 
hauteur de 8 - 24 poJoints de 

dilatation

Tous les produits de bordure métallique sont disponibles en 31 couleurs et finitions différentes. Pour 
connaître toutes les options de couleurs, consultez la brochure des bordures métalliques ou www.
certainteed.com.

Nos couleurs les plus populaires sont :

Blanc Ascot 
(Ascot White)

Blanc osseux 
(Bone White)

Grès 
(Sandstone)

Gris colombe 
(Dove Gray)

Gris de schiste 
(Shale Gray)

Bronze moyen 
(Medium Bronze)

Les couleurs présentées sont représentatives des couleurs du KYNAR® préfini mais ne sont pas des couleurs exactes. 
Des échantillons de couleurs métalliques réelles sont disponibles sur demande et doivent être utilisés pour l’approbation finale de la couleur.

Bronze de 
statue 

(Statuary Bronze)

Les joints de dilatation toiture-toiture 
FlintEDGE sont destinés aux joints de dilatation 
horizontaux sur une grande étendue de toiture. 

Les joints de dilatation toit-mur FlintEDGE 
sont conçus pour les conditions dans lesquelles 
un joint de dilatation se produit à l’endroit où 
le toit rencontre un mur. Notez que le joint se 
poursuivra probablement à la fois dans le toit 
et dans le mur, et que le système de joint et 
le couvercle devront être installés pour tenir 
compte du changement de direction ainsi 
que des autres besoins du système de joint. 

5C – Couvertures de joints de 
dilatation 
Les joints de dilatation dans un bâtiment ne 
sont rien d’autre qu’un joint ou un espace 
dans la construction. Cette ouverture doit être 
couverte et protégée de manière à être étanche 
à l’eau tout en permettant au bâtiment de 
se dilater et de se contracter (c’est-à-dire de 
bouger). En général, des produits spécialisés, 
tels que des remplissages compressibles ou 
expansibles, des soufflets ou d’autres produits, 
sont spécifiés et installés. En outre, les 
couvertures en tôle offrent une protection et une 
polyvalence maximales. Il existe des couvercles à 
encliqueter soigneusement conçus qui facilitent 
l’installation et améliorent l’aspect esthétique.
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Solin de poche de pénétration (plan incliné)

La poche de pénétration doit avoir une flasque 
continue apprêtée de 4 po de large et une 
hauteur minimale de 4 po, fixée dans du 
FlintBond Truelle ou de l’asphalte chaud. Le 
collet de solin et la feuille de finition doivent 
être entièrement collés et dépasser d’au 
moins 4 po la flasque métallique. Remplissez 
l’intérieur du bac jusqu'à 2 po du haut avec un 
coulis sans retrait. Une fois que le coulis a pris, 
remplissez le reste de la cuvette avec un produit 
d’étanchéité à verser en une seule partie.

5D – Isolation des pénétrations 
Pour isoler les pénétrations irrégulières dans un 
système de toiture, des composants métalliques 
spéciaux peuvent être nécessaires, tels que des 
poches de pente ou des capes et des colliers, 
par exemple, comme indiqué dans le paragraphe 
suivant. Les détails relatifs à d’autres types de 
pénétrations ou à des conditions particulières 
figurent à l’Annexe 2 – Détails de construction. 

2. Poche de pénétration(plateau 
d’inclinaison), bride posée avec 
du FlintBond®, surface apprêtée – 
aérosol FlintPrime®

6. Joint non-rétractable 
recouvert de scellant à 
verser

4. Feuille de �nition 
CertainTeed, champ

3. Collet de solin 
CertainTeed

4 po

4 po

1. Feuille d’ancrage ou de 
base CertainTeed

5. FlintBond Caulk

Exemple de métal spécialisé :  
Solin de poche de pénétration

REMARQUE : Les poches de pénétration ne sont pas la méthode de solin préférée pour les 
pénétrations car elles peuvent créer un problème d’entretien. Reportez-vous à la Section Détails du 
SmartFlash pour connaître la méthode de solin préférée.
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Chapitre 6 –  Auto-test des autres composants de la 
toiture

Questions 
Test en ligne https://certainteed.com/low-slope-test

1. Pour éviter les courts-circuits thermiques 
dus aux fixations, il est recommandé 
d’appliquer une deuxième couche 
d’isolant (ou panneau de recouvrement) :

■ a. Fixation mécanique

■ b. Collé dans de l’asphalte ou de 
l’adhésif

■ c. Posé peu ajusté

■ d. Évité

2. Des apprêts sont utilisés pour améliorer 
l’adhérence.

■ a. Vrai

■ b. Faux

3. Quand un revêtement de toiture est-il 
nécessaire? 

■ a. Pour prolonger la durée de vie 
d’un nouveau toit

■ b. Pour augmenter la résistance au 
feu

■ c. Sur une membrane de toit à 
surface lisse

■ d. Pour améliorer la réflectivité 
solaire

4. Quel est l’avantage d’utiliser une solution 
de solin à application liquide?

■ a. S’adapte aux formes de 
pénétration irrégulières, telles 
que les poutres en I

■ b. Auto-terminaison

■ c. Peu d’entretien et peut durer 
jusqu’à 20 ans

■ d. Chacune de ces réponses

5. Les poches de passage ne sont pas 
la méthode de solin préférée.  Que 
recommande CertainTeed à la place?

■ a. Enveloppe de membrane 
Flintlastic®

■ b. Mastic

■ c. SmartFlash® ONE

■ d. TPO

https://certainteed.com/low-slope-test
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PARTIE 3

Application des systèmes de 
toiture à faible pente
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Chapitre 7 :  
Recouvrement des installations   
sur les toits existants 
Votre objectif : Connaître les meilleures pratiques et les produits CertainTeed® recommandés à 
utiliser lors de l’installation d’un nouveau système de couverture en bitume modifié Flintlastic® ou 
BUR sur un bâtiment dont la toiture est existante.  

Conditions uniques des toitures recouvertes 

La première chose à retenir lorsque l’on travaille 
sur un toit existant est que l’on ne peut jamais 
rien présumer. La plupart des bâtiments 
commerciaux sont conçus sur mesure et, 
même si les détails de la toiture sont répétés 
sur plusieurs projets, des variations ou des 
modifications sont susceptibles de se produire 
pour de multiples raisons. Par conséquent, la 
première étape de toute application de toiture 
sur un bâtiment existant consiste à déterminer 
exactement ce qui est ou n’est pas déjà là. De 
cette manière, il est possible de prendre des 
décisions ultérieures sur le meilleur système 
de toiture à installer, ou le plus approprié. 

Les dessins architecturaux et les spécifications 
détaillant la conception du toit existant 
peuvent ou non être disponibles. S’ils sont 
disponibles, ils doivent être consultés. 
Toutefois, il est possible que des ajustements 
aient été effectués sur le terrain lors de 
l’installation initiale.  Une inspection visuelle 
de la toiture doit être effectuée pour 
rechercher toute différence visible entre 
la toiture réelle et la toiture spécifiée. 

Dans certains cas, une coupe au cœur du 
système de couverture existant, depuis la 
feuille de finition jusqu’au support de toit, peut 
être nécessaire pour déterminer le nombre 
réel de couches, l’épaisseur de l’isolation et la 
présence ou non d’un pare-vapeur. Cette coupe 
dans la toiture existante présente l’avantage 
supplémentaire de garantir qu’il n’y a qu’une 
seule membrane de toiture en place car, selon 
l’âge du bâtiment, un recouvrement peut déjà 
avoir eu lieu. Si c’est le cas, il faudra arracher 
au moins un des systèmes de toiture, car la 
plupart des codes de construction applicables, 

Toits existants
Dans de nombreux cas, un nouveau système 
de toiture à faible pente est nécessaire non 
pas pour un bâtiment nouvellement construit, 
mais plutôt pour un bâtiment qui existe depuis 
de nombreuses années et dont il est temps 
de remplacer ou de récupérer la toiture. La 
réfection de toiture par recouvrement est une 
circonstance courante, et souvent rentable, pour 
de nombreux entrepreneurs de toiture, certains 
choisissant même de s’y spécialiser. Que ce 
soit la première fois que vous vous occupez 
d’un toit existant ou que vous en ayez fait des 
dizaines, tous ces toits présentent des problèmes 
spécifiques dont vous devez être conscient. 

Dans le Chapitre 7, l’accent est mis sur le 
recouvrement d’une toiture existante avec un 
système de toiture à membrane CertainTeed. 
Les recommandations de préparation et 
d’évaluation contenues dans ce document 
s’appliquent également aux systèmes de toiture 
à application liquide (LAR). Reportez-vous au 
Chapitre 14 de ce manuel pour des données 
sur les applications liées aux systèmes LAR.

Pour des instructions complètes sur 
d’autres installations spécifiques de 
recouvrement de membranes de toiture, 
veuillez vous référer aux chapitres suivants 
pour des données sur les applications :

•  Application de bitume modifié auto-adhérent 
(champ) – Chapitre 9

•  Application de bitume modifié au chalumeau 
(champ) – Chapitre 10

•  Application de bitume modifié à chaud 
(champ) – Chapitre 11

•  Application de bitume modifié à froid 
(champ) – Chapitre 12

•  Application d’une toiture multicouche 
(BUR) avec de l’asphalte chaud (champ) – 
Chapitre 13
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Les meilleures pratiques de la NRCA 
pour la réfection par recouvrement 
des toitures sont les suivantes : 

•  Évaluation des systèmes de toiture 
existants :  
Aide à déterminer si le recouvrement ou le 
remplacement du toit est le plus approprié. 

•  Exigences du code du bâtiment pour la 
réfection par recouvrement  de la toiture : 
Étant donné que la plupart des codes 
du bâtiment prévoient des exigences 
spécifiques pour la réfection de la toiture 
des bâtiments existants, il convient de 
consulter ces exigences.

•  Platelages pour la réfection de la toiture 
par recouvrement : Reconnaît que des 
considérations de conception uniques 
existent lors de la réfection d’une toiture sur 
différents types de platelages existants.

•  Préparation des surfaces de toiture 
existantes :  
C’est primordial pour s’assurer que le toit 
existant peut recevoir correctement les 
nouveaux systèmes de toiture à membrane.

•  Directives de recouvrement pour les 
systèmes de toiture à membrane : 
Recommandations générales pour 
l’application de systèmes de toiture à 
membrane sur les types courants de 
systèmes de toiture.

sinon tous, limitent les recouvrements à un seul 
système de toiture supplémentaire. Le centre 
percé devra ensuite être remplacé et réparé 
pour maintenir l’étanchéité du toit existant 
jusqu’à l’installation du nouveau système. 

Directives générales de la NRCA 

Le manuel de toiture 
de la NRCA a reconnu 
l’importance du 
traitement des bâtiments 
existants en consacrant 
un chapitre important à la 
« réfection d’une toiture 
par recouvrement ». 
La NRCA déclare : 
« Lorsque l’entretien 
et la réparation d’une 
toiture ne permettent 
plus de prévenir les 
fuites récurrentes ou de 
prolonger la durée de vie utile d’un système 
de toiture, il faut envisager de refaire la toiture, 
c’est-à-dire de la remettre en état ou de 
l’enlever et de la remplacer¹ ». Ils soulignent 
qu’il existe également d’autres situations où 
la réfection d’une toiture par recouvrement 
peut être envisagée, comme les dommages, 
les fuites, l’ajout d’éléments sur un toit 
(c’est-à-dire les systèmes photovoltaïques 
ou végétatifs), ou simplement le désir du 
propriétaire d’augmenter la performance 
thermique, la réflectance du toit ou l’esthétique. 

En complément des données contenues 
dans ce Manuel CertainTeed, reportez-vous 
au chapitre sur la réfection d’une toiture 
par recouvrement de la dernière version du 
Manuel de la toiture de la NRCA pour obtenir 
des données plus détaillées sur les meilleures 
pratiques générales de réfection de la toiture.

Manuel NRCA

1.  [Manuel de la toiture de la NRCA : Systèmes de toiture à membrane - 2019 Chapitre 9 - Réfection d’une toiture par 
recouvrement

© RCA Autorisation de réimpression accordée à Abby Feinstein (CertainTeed). 
Aucune autre reproduction n’est autorisée. 14 mars 2019] 
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solins existants doivent être enlevés afin de 
créer une surface de collage propre pour les 
nouveaux composants. Si, pour une raison 
quelconque, la toiture existante ne peut pas être 
préparée de manière appropriée pour recevoir 
l’application d’une nouvelle toiture, il faudra fixer 
mécaniquement un panneau de recouvrement, 
une barrière thermique ou un panneau d’isolation. 

Résistance à l’arrachement des fixations : 
Lorsque la nouvelle toiture est fixée 
mécaniquement au substrat sous-jacent, des 
essais de résistance au retrait doivent être 
effectués pour confirmer les valeurs de fixation 
pour chaque point de fixation. Les essais doivent 
être effectués conformément à la norme ANSI/
SPRI FX-1-2016 ou TAS 105. Des copies des 
protocoles de test sont disponibles auprès des 
services techniques des toitures commerciales 
de CertainTeed. Les valeurs des fixations doivent 
atteindre ou dépasser 325 livres-force, ou la 
densité des fixations doit être augmentée. Les 
données d’essai doivent être évaluées par le 
concepteur officiel de la toiture afin d’évaluer le 
modèle de fixation. Les services techniques des 
toitures commerciales de CertainTeed peuvent 
fournir des données d’essai pour une grande 
variété de systèmes afin de faciliter l’évaluation.

Compte tenu de tout ce qui précède, il 
est important de reconnaître également 
que les conditions suivantes exigent que 
des mesures spécifiques soient prises 
avant de procéder à la réfection avec les 
produits de toiture de CertainTeed : 

•  Membranes monocouches : Lorsque l’on 
refait un système de toiture multicouche 
asphaltique et que la toiture existante est 
une membrane monocouche (EPDM, TPO, 
etc.), il faut la trancher pour résoudre les 
problèmes potentiels d’humidité piégée 
et de compatibilité. Quel que soit le cas, il 
faudra fixer mécaniquement un panneau de 
recouvrement, une barrière thermique ou un 
panneau d’isolation. 

•  Goudron de houille : Si la toiture existante 
contient du goudron, il faut d’abord fixer 
mécaniquement une planche de couverture 
appropriée pour isoler le goudron du nouveau 
système de recouvrement de la toiture.

•  Murs de parapet, bords du périmètre, 
équipements et supports porteurs, 
plates-formes, bordures, etc. : Ils doivent 

S’il s’agit d’un recouvrement de toiture, 
l’assemblage de toiture existant doit être 
un substrat approprié pour l’application.

Les étapes suivantes peuvent être suivies 
pour évaluer un toit existant en vue 
d’une application de recouvrement.

Structure : D’un point de vue structurel, l’ajout 
d’une charge morte provenant du recouvrement 
de la toiture pourrait compromettre l’intégrité 
de la structure existante du toit. En outre, les 
exigences de charge peuvent avoir changé 
depuis l’application initiale de la toiture, 
augmentant les exigences de charge vive 
en raison des mises à jour des données 
historiques de charge de neige, par exemple. 
Par conséquent, une évaluation des charges 
dynamiques et permanentes combinées doit 
être effectuée par un ingénieur en structure 
avant l’application d’un système de toiture 
multicouche asphaltique sur un toit existant. 

Humidité : La teneur en humidité de la 
toiture existante doit être évaluée. L’analyse 
de l’humidité peut être effectuée à l’aide de 
diverses méthodes d’essai conventionnelles, 
notamment nucléaire, par capacitance ou par 
infrarouge. Avant tout recouvrement, tous 
les matériaux de couverture humides doivent 
être enlevés, et la zone reconstruite à la même 
hauteur avec des matériaux compatibles avec 
ceux qui restent. En général, si 20 à 30% de la 
toiture existante est humide, il faut envisager 
d’arracher l’ensemble de la membrane du toit, 
ce qui constitue une solution plus rentable. 
CertainTeed n’approuvera pas une installation 
de recouvrement sur des toitures humides 
existantes et exige des garanties que les 
systèmes de toiture existants sont secs.

Adhérence : L’adhérence de la toiture existante 
au substrat sous-jacent doit également être 
évaluée. L’adhérence peut être évaluée à l’aide 
d’un test sous vide ou d’un test de traction 
collée, comme indiqué dans la fiche technique 
FM Global Loss Prevention 1-52, ou du test 
sous vide décrit dans la norme ASTM E 9071. 

Aptitude à servir de substrat : Si la toiture 
existante est utilisée comme support de 
collage, la surface doit pouvoir être préparée 
pour l’application de la nouvelle toiture ou 
de la couche isolante. Le gravier meuble 
et volumineux doit être enlevé, les cloques 
et les fissures doivent être réparées et les 

1. Évaluation : Considérations sur le recouvrement 
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être structurellement sains et adaptés 
à l’application de nouveaux solins et 
terminaisons.

•  Assemblages de toiture existants : Ils doivent 
être évalués pour déterminer si des joints de 
dilatation ou de contrôle supplémentaires 
sont nécessaires. Les observations visuelles 
de fissures dans les murs, de fentes dans les 
membranes et de matériaux hors plan sont 
des indicateurs de telles conditions.

•  Tous les défauts de surface associés à la 
membrane existante doivent être corrigés.

•  Le revêtement de toit existant avec un 
revêtement d’agrégats de 1/2 po ou plus doit 
être arraché ou épaufré pour obtenir une 
surface lisse. Malgré la taille du gravier, tout le 
gravier meuble doit être balayé de la surface 
du toit existant.

•  Les zones existantes d’accumulation d’eau 
sur le toit doivent être corrigées avant 
l’installation d’un toit de recouvrement. Les 
produits de remplissage conçus pour combler 
les points bas doivent être utilisés pour 
corriger ces conditions. Pour obtenir la liste 
des produits disponibles, contactez le service 
technique de CertainTeed. 

•  Enlevez les arrêts de gravier en métal 
existants et les autres solins de terminaison, 
et remplacez-les par du nouveau métal pour 
répondre aux exigences du code actuel. Les 
métaux des solins doivent être résistants à 
la corrosion et ne pas être plus fins que le 
calibre 24.

•  Les contre-solins, couronnements, protections 
de calage, capuchons de protection et 
autres métaux de solin existants conçus 
pour protéger le toit doivent être remplacés 
lorsqu’ils ne peuvent être réutilisés. Les 
nouveaux métaux doivent être résistants à 
la corrosion et ne pas être plus fins que le 
calibre 24.

•  Retirez toutes les bagues de serrage des 
drains, et nettoyez jusqu’au métal nu. Les 
composants endommagés du drain doivent 
être mis au rebut et remplacés par des 
composants neufs. Lorsqu’elles sont en bon 
état, les bagues de serrage peuvent être 
conservées pour être réutilisées. Tous les 

CertainTeed a établi des exigences spécifiques 
qui doivent être utilisées en conjonction avec 
les bonnes pratiques de toiture pour qualifier 
un nouvel assemblage de recouvrement pour 
la garantie limitée Integrity Roof System® ou la 
garantie limitée Integrity Roof System NDL.

REMARQUE : Les substrats comportant deux 
systèmes de toiture existants ou plus ne sont 
pas éligibles à la garantie CertainTeed. Les 
bâtiments qui comportent deux membranes 
de toiture peuvent être envisagés pour mettre 
des revêtements à la place. Trois membranes de 
toiture existantes ou plus doivent être arrachées 
pour respecter le code. Les garanties prolongées, 
supérieures à 15 ans, nécessitent une nouvelle 
construction ou un démontage complet.

Les exigences de la garantie de recouvrement 
de CertainTeed sont les suivantes :

•  Les platelages doivent être secs et 
structurellement sains.

•  Le platelage en contreplaqué existant doit 
avoir un appui ou un support adéquat pour 
les joints de bordure. Dans les applications de 
recouvrement, l’assainissement des joints ne 
peut être réalisé que depuis la face inférieure du 
platelage.

•  Toutes les rénovations de toiture doivent être 
conçues pour avoir un drainage positif basé 
sur une pente minimale de 1/4:12 et répondre 
aux autres exigences standard de la garantie 
CertainTeed pour le drainage des toitures. 

•  L’isolation existante du toit doit être sèche et 
solidement fixée. Si vous constatez que 
l’isolation existante n’est pas fixée suffisamment, 
la fixation du système existant doit être 
renforcée.

•  Le système de toiture existant doit être 
compatible avec le nouveau système de toiture.

2.  Préparation et conditions du champ requises pour 
la garantie

En fin de compte, il incombe au concepteur 
du dossier et/ou au propriétaire du bâtiment 
de déterminer si un toit existant est 
structurellement sain, solidement fixé, sec et 
apte à être récupéré. Veuillez contacter les 
services techniques des toitures commerciales 
de CertainTeed au 800-396-8134, poste 2, pour 
obtenir plus d’information afin de soutenir 
des projets de recouvrement spécifiques.
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•  Les surfaces de maçonnerie situées 
au-dessus des solins doivent être bordées 
et scellées. Toutes les surfaces horizontales 
de maçonnerie situées au-dessus de la 
membrane du toit doivent être protégées de 
manière adéquate contre les intempéries.

•  Tous les tuyaux et les supports de la ligne 
de condensation doivent être correctement 
soutenus par des supports de tuyaux fournis 
par l’usine ou par un blocage en bois traité 
sous pression. Tous les supports doivent 
avoir une couche de protection d’au moins 
une couche de membrane de bitume modifié 
Flintlastic. Le support doit être conçu pour 
permettre le mouvement des tuyaux et ne 
pas être fixé à travers la membrane du toit.

•  Les conduites de condensation doivent 
être formées de matériaux résistant aux 
ultraviolets et à la lumière et doivent se 
terminer par des drains ou des dalots. Les 
condensats ne doivent pas s’écouler sur la 
surface du toit.

•  La pratique consistant à n’installer qu’une 
partie de l’ensemble d’une toiture, connue 
sous le nom de phasage, peut être 
préjudiciable à l’ensemble de la toiture finie. 
CertainTeed ne garantira pas les applications 
progressives sans approbation préalable.

boulons doivent être remplacés par des 
boulons neufs, de préférence en matériaux 
non ferreux. Les trous de boulons dénudés 
doivent être percés et taraudés. Tous les 
drains doivent être entièrement fixés au 
platelage avec des colliers de serrage sous 
le platelage ou d’autres systèmes de serrage 
fournis par l’usine.

•  Tous les équipements abandonnés et non 
fonctionnels doivent être retirés. Toute 
ouverture du platelage qui en résulte doit 
être bloquée et fermée avec un platelage 
approprié. 

•  La hauteur des solins doit être d’au moins 
8 po à partir de la surface de la membrane 
du toit. Lorsque les terminaisons du solin 
peuvent être soumises à une couverture de 
neige, le solin doit être scellé.

•  Les solins de base et de mur doivent être 
enlevés afin de créer une surface saine pour 
l’installation de nouveaux solins.

•  Toutes les pénétrations de toiture 
nécessitent de nouveaux solins, 
conformément aux détails actuels de 
CertainTeed.

•  Les vibrations de l’équipement doivent être 
corrigées.

3.  Application du recouvrement :  
installation sur une membrane existante 

•  le platelage a été nivelé de façon adéquate 
pour permettre une adhérence complète des 
panneaux d’isolation de 4 pi x 4 pi maximum 

•  Un revêtement d’asphalte de type III/IV, 
d’environ 15 livres par carré, peut combler 
les variations mineures de la surface 
du platelage et fournir une surface plus 
appropriée pour l’application d’un isolant 
rigide et/ou de panneaux de recouvrement. 

•  Reportez-vous au Chapitre 8 de ce manuel 
pour plus d’information sur l’installation 
de l’isolation rigide, des panneaux de 
recouvrement et des barrières thermiques.

Le processus de recouvrement se déroule  
comme suit : 

Préparation du substrat : Assurez-vous que le 
substrat existant est parfaitement propre et apte à 
recevoir le nouveau système de toiture. Reportez-
vous aux détails et aux conditions requises pour 
la garantie cités plus haut dans ce chapitre.  

Application d’un isolant rigide ou d’un 
panneau de recouvrement (le cas échéant) : 
Les isolants rigides ou les panneaux de 
recouvrement peuvent être appliqués 
directement sur une membrane de toit existante 
en bitume bâti ou modifié, à condition que :

•  la surface a été correctement préparée 

•  la fixation de l’assemblage de toiture existant 
est adéquate pour résister aux charges de 
conception ou aux charges requises par le 
code
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Application des feuilles de base et 
intermédiaire : Suivez les procédures 
d’application pour le type spécifique de 
membrane de toiture à installer, comme décrit 
dans les chapitres 9 à 14 de ce manuel.

•  Pour l’application de bitume modifié 
auto-adhérent (champ), reportez-vous au 
Chapitre 9 

•  Pour l’application de bitume modifié au 
chalumeau (champ), reportez-vous au 
Chapitre 10 

•  Pour l’application de bitume modifié à chaud 
(champ), reportez-vous au Chapitre 11

•  Pour l’application de bitume modifié à froid 
(champ), reportez-vous au Chapitre 12 

•  Pour l’application d’une toiture multicouche 
(BUR) avec de l’asphalte chaud (champ), 
reportez-vous au Chapitre 13 

•  Pour l’application d’une toiture à application 
liquide (champ), reportez-vous au 
Chapitre 14

Application de la feuille de base : 

•  Application par vadrouille chaude : Après 
avoir préparé et apprêté la surface de la 
membrane existante, appliquez par points 
de l’asphalte de type III ou IV, en formant 
des cercles de 12 po espacés de 24 po au 
centre (c.c.), et installez une feuille de base 
CertainTeed approuvée avec des raccords 
latéraux de 2 po et des raccords de fin de 
6 po. La quantité d’asphalte doit être de 
15 lb par carré, ou plus, selon la rugosité de 
la surface de la membrane existante. Les 
granules et les rainures doivent être orientés 
vers le bas. 

•  Fixation mécanique : Il est également 
possible de fixer mécaniquement une plaque 
de base CertainTeed approuvée à l’aide 
de fixations n° 12 minimum et de plaques 
Galvalume de 3 po afin de répondre aux 
critères de soulèvement propres au projet. 
Au minimum, la fixation mécanique doit 
être placée à 9 po c. c., avec des raccords 
latéraux de 3 po et deux rangées décalées 
au centre de la feuille, espacées de 18 po 
c. c. Contactez les services techniques 
commerciaux de CertainTeed au  
800-396-8134, poste 2, avec les données du 
projet pour savoir quelles feuilles de base 
sont approuvées.

4. Achèvement du projet de recouvrement
Après l’achèvement d’un projet de recouvrement, suivez les procédures pour clôturer le 
projet avec succès et demander une garantie, comme décrit au Chapitre 15 de ce manuel. 
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Chapitre 7 –  Auto-test des systèmes de recouvrement 
de toiture

Questions 
Test en ligne https://certainteed.com/low-slope-test

1. Lors du recouvrement d’une membrane 
monocouche avec un système de toiture 
asphaltique CertainTeed, il est important 
de trancher la membrane monocouche 
avant de fixer mécaniquement un 
panneau de couverture ou un isolant sur 
la toiture existante. 

■ a. Vrai

■ b. Faux

2. Combien de systèmes de toiture 
sont autorisés par le code avant que 
l’arrachage ne soit nécessaire?

■ a. 1

■ b. 2

■ c. 3

■ d. Il n’y a pas de limite

3. Pour être pris en compte dans la garantie, 
les toits de recouvrement doivent 
avoir un drainage positif.  Quelle est la 
pente minimale requise pour obtenir ce 
drainage positif?

■ a. 1/16:12

■ b. 1/8:12

■ c. 1/4:12

■ d. 1/2:12

4. Les solins métalliques existants doivent 
être enlevés et inspectés. Un métal de 
remplacement doit être installé si le métal 
existant ne résiste pas à la corrosion et/
ou est de calibre inférieur à 24.

■ a. Vrai

■ b. Faux

5. Toutes les pénétrations du toit 
nécessitent de nouveaux solins.

■ a. Vrai

■ b. Faux

https://certainteed.com/low-slope-test
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Chapitre 8 :  
Application de barrières thermiques, 
de pare-vapeur, d’isolants et de 
panneaux de recouvrement

Où puis-je utiliser les barrières 
thermiques, les pare-vapeur, 
les isolants et les panneaux de 
recouvrement?
Il appartient à l’architecte ou à l’ingénieur de 
déterminer la nécessité, le type, l’épaisseur et 
l’emplacement des pare-vapeur, des barrières 
thermiques, des isolants et des panneaux 
de recouvrement. Lorsque ces éléments 
font partie du cahier des charges ou de 
l’assemblage de la toiture, leur installation 
correcte est nécessaire pour contribuer à 
protéger le système de toiture contre les 
dommages, les contraintes thermiques et 
les défaillances. Ils peuvent également être 
tenus de respecter les recommandations 
de pose et les garanties publiées par 
CertainTeed. Pour plus de détails, veuillez 
vous reporter au Chapitre 4 de ce manuel.

De quels outils ai-je besoin pour 
les barrières thermiques, les  
pare-vapeur, l’isolation et les 
panneaux de recouvrement?
Les pare-vapeur, les barrières thermiques, 
les isolants et les panneaux de recouvrement 
peuvent être découpés, si nécessaire, à l’aide 
d’outils ou d’équipements de toiture courants. 
Ils peuvent également être fixés ou collés 
mécaniquement au platelage du toit à l’aide 
de divers matériaux, tels que des fixations 
et des plaques, de l’asphalte chaud ou des 
adhésifs à froid. Vous utiliserez des outils 
familiers lorsque vous installerez l’un de ces 
composants, notamment les suivants :

Votre objectif : Connaître les procédures de 
CertainTeed pour l’application et l’installation 
correctes des substrats, y compris les pare-
vapeur, les barrières thermiques, les isolants 
et les panneaux de recouvrement utilisés dans 
les systèmes de toiture en bitume modifié 
Flintlastic® et BUR (Built-Up Roofing).  

Installation de barrières 
thermiques, de pare-vapeur, 
d’isolants et de panneaux de 
recouvrement
Comme nous l’avons présenté au Chapitre 4, 
chacun des composants abordés dans 
ce chapitre a des objectifs différents :   

•   Les barrières thermiques fournissent une 
couche de résistance au feu entre le système 
de toiture et le bâtiment.

•   Les pare-vapeur empêchent le flux 
d’humidité de l’intérieur du bâtiment vers le 
système de toiture.

•  L’isolation inhibe le transfert de chaleur 
vers ou hors du bâtiment, améliorant ainsi 
la performance énergétique et la résistance 
thermique à long terme (LTTR) du bâtiment.

•   Les panneaux de recouvrement protègent 
tout substrat situé en dessous et fournissent 
une surface lisse sur laquelle appliquer une 
membrane de toiture.
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Pour les adhésifs d’isolation en cartouche :

•  Un applicateur mono-cordon pneumatique

•  Un applicateur mono-cordon alimenté par 
batterie

•  Un applicateur mono-cordon manuel

•  Un applicateur multi-cordons

•  Un applicateur multi-cordons perfectionné

Pour l’adhésif d’isolation à pompe :

•  Millennium Cyclone 1, chariot de pompe 
basse pression (coffrets 5G)

•  Millennium Cyclone 5/15 (VS), chariot de 
pompe basse pression (boîte de 5G/fûts de 
15G) 

•  Réacteur Graco E-10 

•  Graco Predator 

•  Technologie des systèmes adhésifs GMP-075 

•  Technologie des systèmes adhésifs PCH 
GMP-500 

•  Autres, tels qu’approuvés par le département 
des services techniques commerciaux de 
CertainTeed

Matériaux dont l’utilisation est 
approuvée pour un système 
de toiture à faible pente de 
CertainTeed
Barrières thermiques

•  Gypse renforcé de fibres conforme à la 
norme ASTM C1278 Type X

•  Panneau de ciment conforme à la norme 
ASTM C1325 Type A

•  Perlite conforme à la norme ASTM C728 
Types I, II et III

•  Laine de roche conforme à la norme ASTM 
C726

Pour les matériaux de coupe :

•  Une scie (manuelle ou motorisée) ou un outil 
similaire

•  Un couteau de couvreur à lame crochetée

•  Un couteau d’isolation

Pour la fixation mécanique des substrats :

•  Du matériel pour les fixations mécanique, tel 
qu’une perceuse électrique, un tournevis, etc. 

Pour l’application d’asphalte chaud sur les 
substrats : 

•  Un plan de sécurité, reportez-vous au 
Chapitre 2 de ce manuel

•  Une chaudière à asphalte avec un indicateur 
de température de travail

•  Du propane

•  Des chariots à vadrouilles

•  Un applicateur d’asphalte mécanique en 
option

•  Un testeur de coupe ouverte Cleveland 

•  Un viscosimètre rotatif

•  Des seaux à vadrouille

•  Des vadrouilles à asphalte (la taille des 
vadrouilles ne doit pas être inférieure à 32 oz)

•  Un rouleau lesté 

•  Des extincteurs d’incendie 

•  Un couteau à lame crochetée de couvreur 
(la lame crochetée est idéale pour couper la 
membrane)

•  Une truelle de couvreur avec des bords 
biseautés et une pointe arrondie (pour 
lisser les détails sans couper ou marquer la 
membrane) et un manche qui permet une 
distance sûre entre les doigts gantés du 
couvreur et la membrane chaude 

•  Des lunettes de protection

•  Une tenue de protection appropriée, 
comprenant des vêtements, des chaussures et 
des gants résistants 

Pour l’application de pare-vapeur par collage à 
froid :

•  Un pistolet à calfeutrer (manuel ou à piles) 
pour appliquer des cordons d’adhésif

•  Un chariot ou des épandeurs, ou des 
applicateurs d’adhésif similaires

•  Une raclette
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Pare-vapeur 

PRODUITS CERTAINTEED UTILISÉS COMME PARE-VAPEUR, ENTIÈREMENT COLLÉS (REPORTEZ-VOUS À LA 
SECTION 2. DIRECTIVES SUR LES SUBSTRATS)

Produit Méthode d’application

Feuille de base Glasbase Asphalte chaud

Feuille de base All Weather/Empire Asphalte chaud ou adhésif à froid

Feuille de base Black Diamond® Auto-adhérent

Flintlastic Ultra Glass SA Auto-adhérent

Flintglas® Ply 4 (1 ou 2 couches) Asphalte chaud

Flintlastic® Poly SMS Asphalte chaud ou adhésif à froid

Flintlastic® Base 20 Asphalte chaud ou adhésif à froid

Flintlastic® SA Cap Auto-adhérent

Flintlastic® SA PlyBase Auto-adhérent

Flintlastic® GTA Soudé au chalumeau

Flintlastic® GTS-FR Soudé au chalumeau

Panneaux de recouvrement 

•  Polyisocyanurate haute densité conforme 
à la norme ASTM C1289 Type II, Classe IV, 
Catégories I, II ou III

•  Gypse renforcé de fibres conforme à la 
norme ASTM C1278 Type X

•  Panneau à âme en asphalte

•  Panneau de ciment conforme à la norme 
ASTM C1325 Type A

•  Panneaux de fibres de bois haute densité 
conformes à la norme ASTM C 208 Type II, 
Catégories 1 et 2

•  Perlite conforme à la norme ASTM C728 
Types I, II et III  

•  Laine de roche conforme à la norme ASTM 
C726

Feuilles d’ancrage

Techniquement, toutes les feuilles de base 
CertainTeed non auto-adhérentes peuvent 
être fixées mécaniquement et utilisées 
comme feuilles d’ancrage. Cependant, il est 
rare d’utiliser des feuilles de base conçues 
pour l’application au chalumeau dans cette 
capacité. De plus, il est rare d’utiliser des 
rouleaux robustes d’une épaisseur supérieure 
à 2,0 mm (79 mils) dans cette capacité. Les 
feuilles de base CertainTeed les plus courantes 
à utiliser comme feuilles d’ancrage sont la 
feuille de base Glasbase et la feuille de base 
All Weather/Empire.  Flintglas Ply 4 ne doit 
pas être utilisé comme feuille d’ancrage.

Isolation

•  Polystyrène extrudé* conforme à la norme 
ASTM C578-85 Type IV (CGSB SB-51.20M 
Type 2 - Type 4)

•  Polystyrène expansé* conforme à la norme 
ASTM C578, densité min. de 1,1 (ONGC 
51.26M)

•  Polyisocyanurate conforme à la norme ASTM 
C1289 Type II

•  Verre cellulaire conforme à la norme ASTM 
C552
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•  Méthodes d’installation polyvalentes, y 
compris les fixations mécaniques, les 
adhésifs ou l’asphalte chaud

•  Disponible avec une variété de revêtements, 
plats et biseautés, selon la performance 
désirée

•  Disponible en haute densité pour servir de 
carton de couverture

•  Disponible en résistance à la compression de 
20 ou 25 psi.

Produits d’isolation et panneaux de 
recouvrement FlintBoard de CertainTeed
FlintBoard est la famille de produits d’isolation 
et de panneaux de recouvrement en 
polyisocyanurate rigide de CertainTeed. Les 
avantages de FlintBoard sont les suivants :

•  Fabriqué à partir de polyisocyanurate, il 
offre les valeurs R et LTTR par pouce les 
plus élevées de tous les types d’isolation de 
toiture

•  Compatible avec la plupart des composants 
de toiture à faible pente; notez qu’une 
feuille de base ne peut être appliquée au 
chalumeau sur aucun FlintBoard ISO pour 
des raisons de sécurité incendie

•  Léger et facile à manipuler/installer

•  Résistant au feu; approuvé pour une 
utilisation dans divers assemblages classés 
au feu par UL et FM

•  Durable

PRODUITS D’ISOLATION ET PANNEAUX DE RECOUVREMENT DE CERTAINTEED  

Produit Description Désignation

FlintBoard® ISO (ISO-T)
Noyau de polyisocyanurate stratifié sur un feutre 
noir résistant, renforcé de fibres organiques 
(ISO-T est biseauté)

ASTM C1289 Type II

FlintBoard® ISO (ISO-T) Cold
Noyau de polyisocyanurate stratifié sur un 
revêtement de verre inorganique résistant aux 
moisissures (ISO-T est biseauté) 

ASTM C1289 Type II

FlintBoard® ISO NB

Isolation composite de toiture constituée d’une 
âme en polyisocyanurate laminée sur des 
panneaux OSB de 7/16 po; également disponible 
collée sur du contreplaqué de 5/8 po

ASTM C1289 Type V

FlintBoard® CV

Isolant en polyisocyanurate fixé à des panneaux 
OSB de 7/16 po dans une conception de 
ventilation transversale à utiliser uniquement 
sur des toits en pente non ventilés; également 
disponible avec du contreplaqué CDX de 
19/32 po 

ASTM C1289 Type V

Besaces prédécoupées 
FlintBoard®

Préemballées en sections triangulaires (et non 
pas la besace toute entière). Chaque section 
est dotée d’un angle droit afin de pouvoir être 
alignée sur les panneaux FlintBoard 4 pi x 4 pi 
biseautés support de CertainTeed.

ASTM C1289 Type II

Puisard à charnière 
FlintBoard®

Puisard de drainage préfabriqué. Il permet 
d’économiser 74% des coûts de matériaux et de 
déchets par rapport aux puisards fabriqués sur 
place lors de l’installation de drains; fabriqué avec 
FlintBoard ISO Cold 25 psi

ASTM C1289 Type II

Panneau de recouvrement  
FlintBoard® ISO HD 

Noyau léger en polyisocyanurate haute densité 
laminé sur une face en verre à revêtement 
inorganique; résistance à la compression :  
≤ 109 psi 

ASTM C1289 Type II

Isolation FlintBoard
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PRODUITS D’ISOLATION ADHÉSIFS DE CERTAINTEED

Adhésif moussant  
Millennium One - 
Step™

Adhésif moussant Green 
Millennium One - Step™

Adhésif à faible 
viscosité  
Millennium à pompe

FlintBond™ 
Brosse

Matériau Mousse de 
polyuréthane

Mousse de polyuréthane  
(45% de contenu 
renouvelable)

Mousse de 
polyuréthane

Adhésif modifié 
SBS

Températures Aucun minimum 40°F et plus
 65°F (pour 
de meilleurs 
résultats)

Temps de 
montée Aucun; Installation immédiate 2 à 3 minutes S/O

Emballage Cartouches de 1,5 l ou 4/caisse 5G, 15G, ou 50G,  
ensembles A+B 5G

Couverture 56 m² (600 pi²) par caisse

Kit de 5 gallons 
(18,9 l) : 2500 - 3000 
pieds carrés  
(232 - 279 m²) 

Kit de 15 gallons 
(56,7 l) : 7 500 - 9000 
pieds carrés  
(697 - 836 m²) 

Kit de 50 gallons (189 
l) : 25 000 - 30 000 
pieds carrés (2323 - 
2787 m²) 

250 - 500 pieds 
carrés (23 - 
46 m²)

Application
Applicateur mono-cordon, applicateur multi-
cordons, applicateur pneumatique, alimenté par 
batterie

Cyclone
Brosse à poils 
durs, raclette 
crantée

Fixations mécaniques

Les fixations sont traitées en détail au Chapitre 6 
de ce manuel. Notez que différents types et tailles 
sont recommandés, selon le type de platelage 
et selon que la fixation est destinée à des 
feuilles d’ancrage ou à des barrières thermiques, 
des panneaux d’isolation et de couverture.

Adhésifs pour l’isolation

CertainTeed propose plusieurs produits 
adhésifs utilisés pour la pose des 
panneaux d’isolation et de couverture. 

L’adhésif d’isolation Millennium One-Step™ 
est un adhésif d’isolation et de panneaux 
de recouvrement à prise rapide, élastomère, 
tout usage, sans solvant. Il s’agit d’un 
adhésif polyuréthane à deux composants, 
à faible teneur en COV, utilisable à toutes 
les températures, conditionné dans une 
cartouche de distribution à cordon unique. 
L’adhésif d’isolation Millennium à pompe 
est un adhésif d’isolation et de panneaux de 

recouvrement à faible viscosité, tout usage, 
sans solvant, qui se met en place en quelques 
minutes. Il s’agit d’un adhésif polyuréthane 
en deux parties, à faible teneur en COV, 
emballé dans des conteneurs séparés (partie 
A et partie B). Il est conçu pour être utilisé 
dans des chariots et des équipements 
d’application à basse pression qui permettent 
un mélange égal des deux parties. Il ne faut 
jamais laisser l’adhésif geler. Le matériel 
stocké et utilisé à des températures froides 
sera sujet à la cristallisation de la partie A.

FlintBond® Brosse Le FlintBond Brosse, un 
adhésif à froid modifié SBS, peut être utilisé 
pour installer des panneaux d’isolation en 
polyisocyanurate revêtus de fibre de verre 
tels que FlintBoard ISO Cold, FlintBoard 
ISO Cold T (biseauté) et des panneaux de 
recouvrement en gypse approuvés. Le taux 
de couverture est d’environ 1 à 2 gallons par 
100 pi2 (9 m2), appliqué à l’aide d’une brosse 
à poils durs ou d’une raclette crantée. 
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Apprêts : Un apprêt peut être nécessaire 
pour améliorer l’adhérence. Reportez-
vous au Chapitre 6 de ce manuel pour 
plus de détails sur les apprêts.

FlintBond™ Brosse 

FlintBond Brosse, un adhésif à froid modifié SBS, 
peut être utilisé pour installer les membranes 
bitumineuses modifiées SBS de CertainTeed 
lorsqu’elles sont utilisées comme pare-vapeur. 
Le taux de couverture est d’environ 1 à 2 gallons 
par 100 pi2 (9 m2), appliqué à l’aide d’une 
brosse à poils durs ou d’un raclette crantée.  

Adhésif de pare-vapeur

CertainTeed propose également 
un adhésif appliqué à froid pour 
l’application des pare-vapeur :

Millennium Hurricane Force (adhésif de 
membrane à 1 partie)
L’adhésif pour membrane Millennium 
Hurricane Force® en une partie est un adhésif 
uréthane modifié par de l’asphalte, hautement 
élastomère, en une partie, sans solvant et ne 
nécessitant pas de mélange. Il est conçu pour 
être utilisé comme adhésif pour le collage de 
pare-vapeur approuvés. Il peut également 
être utilisé pour coller les membranes sur le 
terrain ou sur des substrats approuvés, tels 
que le béton, le LWIC et d’autres platelages, 
même s’ils ne sont pas complètement durcis.  
Hurricane Force n’est pas conçu pour coller 
des panneaux d’isolation ou de couverture.

Pour les pare-vapeur, le taux de couverture est 
d’environ 2 gallons par 100 pi² (9 m²) lorsqu’il 
est appliqué en ruban de 1/4 po - 3/4 po 
(0,6 cm -1,3 cm) de largeur et 6 po c. c. Les 
longes cordons d’adhésif sont séparés par des 
intervalles de 36 à 48 pouces pour permettre 
une ventilation croisée du système. Les taux 
de couverture peuvent varier lorsqu’ils sont 
utilisés sur des surfaces irrégulières. Vérifiez les 
exigences de soulèvement pour un espacement 
correct des matériaux appliqués en ruban.  

1. Précautions à prendre lors de l’installation des substrats

LA SÉCURITÉ D’ABORD!
Veuillez consulter le Chapitre 1, 
Section 1 de ce manuel pour connaître 
les consignes de sécurité importantes 
avant l’installation.  

Précautions à prendre pour la 
manipulation et le stockage des 
matériaux
Veuillez vous référer au Chapitre 1, 
Section 2 de ce manuel pour des données 
générales importantes sur la manipulation 
et le stockage des matériaux.

Précautions pour l’application  
par temps froid
Veuillez vous reporter au Chapitre 1, Section 4 
de ce manuel pour connaître les précautions 
à prendre en cas de mauvais temps.

Adhésifs Millennium
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compatible avec les systèmes de toiture 
CertainTeed. CertainTeed ne garantit pas 
les performances d’un produit d’un autre 
fabricant, sauf si cette approbation est 
accordée par écrit avant l’installation.

•  Intempéries : Ne commencez jamais à 
travailler si des intempéries sont annoncées 
avant que le travail puisse être terminé.

Présentation succincte de 
l’installation
Barrières thermiques
Lorsqu’elles sont utilisées, les barrières 
thermiques sont fixées mécaniquement à des 
platelages en acier, en béton isolant léger ou en 
bois.  Reportez-vous aux Sections 3A et 4 de ce 
chapitre pour plus de détails. 

Pare-vapeur
Les pare-vapeur peuvent être 
installés de quatre façons :

•  Auto-adhéré : Reportez-vous au Chapitre 9, 
Sections 1-2 et 3B de ce manuel

•  Soudé au chalumeau : Reportez-vous au 
Chapitre 10, Sections 1-2 et 3B

•  Asphalte chaud : Reportez-vous au 
Chapitre 11, Sections 1-3 de ce manuel (les 
instructions d’application de l’asphalte 
chaud dans ce chapitre sont axées sur les 
panneaux d’isolation et de couverture)

•  Adhésif à froid : Reportez-vous à la 
Section 2A de ce chapitre

Planification et préparation
Avant la pose des barrières thermiques, des 
pare-vapeur, de l’isolation et des panneaux de 
recouvrement :

•  Inspectez votre platelage. Inspectez le 
platelage du toit pour vous assurer qu’il est 
ferme, bien fixé, uniforme, propre et sec avant 
de commencer. Effectuez les réparations ou 
le nettoyage nécessaires maintenant pour 
éviter les difficultés lors de l’installation, 
les dommages ou les pannes du système 
plus tard.  Les platelages et les substrats 
doivent être exempts de poussière, de saleté, 
d’huile, de débris et d’humidité.  Ne tentez 
PAS d’application en présence de glace, de 
neige, d’humidité ou de rosée. Lorsque la 
température ambiante est inférieure à 50°F, 
les instructions d’application par temps froid 
doivent être suivies.

•  Profitez du département d’isolation 
biseautée de CertainTeed pour les services 
de conception, si nécessaire pour le drainage. 
Selon le code, la pente doit être d’au moins 
1/4:12.

•  Exigences/rappels de garantie : L’utilisation 
de matériaux non-CertainTeed peut affecter 
la couverture de la garantie. Si vous utilisez 
un produit non CertainTeed, assurez-vous 
de contacter le département des services 
techniques des toitures commerciales de 
CertainTeed au 800-396-8134, poste 2, 
pour vous assurer que le produit est 

2. Installation 

PARE-VAPEUR, DIRECTIVES CONCERNANT LES SUBSTRATS 
Dans la plupart des cas, les pare-vapeur peuvent être installés directement au-dessus du 
platelage. Toutefois, le type de platelage influencera la manière dont il sera installé.

Type de platelage
Barrière 
thermique 

Feuilles 
d’ancrage

Application

Auto-
adhérent

Soudé au 
chalumeau Asphalte chaud

Adhésif 
à froid

Acier Requis Non Reportez-vous aux directives d’application des 
pare-vapeur par type de barrière thermique

Contreplaqué/OSB,  
LWIC, gypse,  
fibre de bois 
cimentée,  
planches de bois

Requis sauf 
si une feuille 
d’ancrage est 
installée

Requis à 
moins que 
la barrière 
thermique 
soit installée

Reportez-vous aux directives d’application des 
pare-vapeur par type de barrière thermique

Béton En option Non Oui, apprêt nécessaire Oui, apprêt 
recommandé Oui
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DIRECTIVES D’APPLICATION DES PARE-VAPEUR PAR TYPE DE BARRIÈRE THERMIQUE 

Type de barrière 
thermique Auto-adhérent

Soudé au 
chalumeau Asphalte chaud Adhésif à froid

Gypse Oui, un apprêt peut être nécessaire Oui

Panneaux de 
ciment Oui, apprêt nécessaire Oui

Perlite Non Non Oui Non

basse, la taille du panneau ne doit pas dépasser 
4 pi x 4 pi.  Les panneaux plus grands ont 
tendance à s’écraser sur les bords, tandis que 
les panneaux plus petits permettent d’assurer 
un contact positif avec la méthode de collage.

Lorsque vous envisagez d’utiliser des matériaux 
isolants, tenez compte du fait que deux 
couches ou plus sont fortement recommandées 
pour réduire les contraintes exercées sur la 
membrane du toit dans le cas d’un toit à faible 
pente. Il est également recommandé, afin de 
réduire le platelage thermique à travers les 
fixations et les plaques métalliques, qu’au moins 
la deuxième couche soit collée plutôt que 
fixée mécaniquement. Il convient également 
d’examiner la taille du panneau (qui peut 
dépendre de la méthode d’application), son 
épaisseur (qui est généralement déterminée 
par la valeur LTTR souhaitée), le type de 
finition et la densité. En cas de fixation 
mécanique, les spécifications de l’isolation et 
les exigences en matière de soulèvement par 
le vent détermineront le nombre de fixations 
et de plaques dont vous aurez besoin. 

Bien que plusieurs types d’isolants soient 
abordés au début du Chapitre 4, aux fins 
du présent document, les instructions 
d’installation suivantes concernent uniquement 
les barrières thermiques et l’isolant en 
polyisocyanurate FlintBoard, y compris le 
panneau de recouvrement en polyisocyanurate 
haute densité FlintBoard HD et les panneaux 
de recouvrement à base de gypse.

Feuilles d’ancrage

Les feuilles d’ancrage sont toujours fixées 
mécaniquement ou « ancrées » dans la toiture.  
Au minimum, les feuilles d’ancrage doivent 
être fixées mécaniquement à 9 po au centre 
(c. c.) dans les raccords latéraux et à 18 po au 
centre en deux rangées centrales également 
espacées et décalées. Le code du bâtiment 
modèle peut imposer un modèle de fixation 
plus rigoureux.  Reportez-vous au Chapitre 11, 
Section 3A pour de plus amples instructions.

Isolation et panneaux de recouvrement

Les panneaux d’isolation et de couverture 
peuvent être installés de quatre façons :

•  Fixation mécanique : Reportez-vous aux 
Sections 2A et 4A de ce chapitre

•  Asphalte chaud : Reportez-vous à la Section 
2B de ce chapitre et au Chapitre 11, Sections 
1 et 2

•  Mousse adhésive à faible hauteur : 
Reportez-vous aux Sections 2C et 4B de ce 
chapitre

•  Adhésif à froid : Ne s’applique qu’aux 
panneaux d’isolation à revêtement en fibre 
de verre tels que FlintBoard ISO Cold et 
aux panneaux de recouvrement approuvés, 
Reportez-vous à la Section 2A de ce 
chapitre 

REMARQUE : Lors de l’installation d’un panneau 
d’isolation ou de couverture avec de l’asphalte 
chaud, de l’adhésif à froid ou de la mousse 
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1. N’appliquez PAS sur des surfaces mouillées ou 
humides. N’appliquez PAS lorsque la température 
de surface est inférieure à 4°C (40°F). Pour de 
meilleurs résultats, stockez le matériau à des 
températures comprises entre 15°C et 27°C 
(60°F • 80°F) juste avant son utilisation. 

2. Appliquez FlintBond Brosse à l’aide 
d’une brosse ou d’une raclette à un taux 
d’application minimum de 1 gallon par carré; 
sur des surfaces poreuses ou irrégulières, 
un taux de 1-1/2 à 2 gallons par carré peut 
être nécessaire. Des quantités insuffisantes 
ou excessives peuvent entraîner la rupture 
de la membrane du toit ou une mauvaise 
performance de l’assemblage du toit. 

3. Placez immédiatement le panneau isolant 
dans l’adhésif humide, en appuyant fermement 
sur les bords du panneau isolant.  Pour le 
panneau de recouvrement, reportez-vous aux 
instructions du fabricant pour l’espacement/
le calibrage des bords du panneau.  Ne laissez 
PAS l’adhésif se recouvrir de peau. Marchez 
sur l’isolant après l’avoir mis en place pour 
assurer le contact entre le panneau isolant et le 
substrat. Si les panneaux isolants s’emboîtent 
ou forment des surfaces inégales, il faut les 
lester au besoin pendant que l’adhésif prend.

FlintBond™ Brosse 
Aux fins du présent chapitre, FlintBond Brosse 
s’applique à l’installation des membranes 
modifiées SBS utilisées comme pare-vapeur, 
des panneaux isolants en polyisocyanurate 
revêtus de fibre de verre tels que FlintBoard ISO 
Cold, FlintBoard ISO Cold T (biseauté) et des 
panneaux de recouvrement en gypse approuvés.

Pour des instructions d’installation détaillées 
lors de l’utilisation de FlintBond pour coller des 
pare-vapeur, veuillez vous référer au Chapitre 
12, Section 3B ainsi qu’à l’Annexe, détails de 
construction : CT-30 ou CT30-A, Pare-vapeur/ 
alternative.   

Les raccords latéraux doivent être alignés pour 
un chevauchement d’au moins 2 po, et les 
raccords de fin doivent avoir un chevauchement  
d’au moins 6 po. Les raccords de fin doivent 
être espacés d’au moins 36 po de manière à 
ce qu’aucune fin de rangée ne se chevauche.  

Pour l’installation des panneaux d’isolation et de 
couverture approuvés susmentionnés, la taille 
des panneaux ne doit pas dépasser 4 pi x 4 pi, 
en décalant tous les joints d’au moins 6 po :    

2A –  Adhésif à froid

PANNEAUX D’ISOLATION ET DE COUVERTURE, DIRECTIVES SUR LES SUBSTRATS

Platelage Première couche Couche subséquente (le 
cas échéant)

Acier, contreplaqué/OSB, fibre de 
bois cimentée, planches de bois

Fixation mécanique ou pré-sécurisation 
(applicable lorsque la deuxième couche est 
fixée mécaniquement)

Faites adhérer dans de 
l’asphalte chaud, de 
la mousse basse, de 
l’adhésif à froid² ou fixez 
mécaniquement¹; les joints 
doivent être décalés d’au 
moins 6 po

LWIC Fixez mécaniquement¹, pré-sécurisation¹ 
(applicable lorsque la deuxième couche est 
fixée mécaniquement) ou faites adhérer 
dans la mousse à faible hauteur

Gypse coulé

Béton Faites adhérer dans de l’asphalte chaud, 
de l’adhésif à froid², de la mousse à faible 
hauteur ou fixez mécaniquement

1Pour les platelages en gypse coulé ou en LWIC, si vous n’utilisez pas les fixations FM 1-90, les fixations doivent être fixées 
dans le bac métallique qui soutient le platelage.
2 L’application avec un adhésif à froid est uniquement applicable à FlintBoard ISO Cold, FlintBoard ISO Cold T ou à une 
plaque de gypse approuvée.

Au-delà des conditions générales énumérées ci-dessus, des circonstances particulières peuvent certainement exister.  Si 
vous avez le moindre doute sur la meilleure façon d’installer l’une de ces couches sur n’importe quel type de platelage, 
contactez les services techniques des toitures commerciales de CertainTeed.



105Manuel de l’applicateur de toitures à faible pente – Quatrième édition

d’au moins 6 po. Les raccords de fin doivent 
être espacés d’au moins 36 po de manière à 
ce qu’aucune fin de rangée ne se chevauche.  

Pour l’installation des panneaux d’isolation et de 
couverture approuvés susmentionnés, la taille 
des panneaux ne doit pas dépasser 4 pi x 4 pi, 
en décalant tous les joints d’au moins 6 po : 

•  Toutes les surfaces de travail doivent être 
propres, sèches et exemptes de saleté, de 
poussière, de débris, d’huiles, de gravier 
détaché et/ou incrusté, de revêtements non 
adhérents, de membranes détériorées et 
d’autres contaminants qui peuvent donner 
lieu à une surface qui n’est pas saine ou qui 
est inégale. N’appliquez PAS sur des surfaces 
mouillées ou humides. 

L’asphalte chaud peut être utilisé pour fixer 
les pare-vapeur, l’isolation ou les panneaux 
de recouvrement en place.  Cependant, 
l’application d’asphalte chaud sur l’acier 
a été éliminée de l’industrie en raison 
de problèmes de résistance au feu.

Pour des instructions d’installation détaillées 
concernant l’utilisation d’asphalte chaud pour 
faire adhérer les pare-vapeur, veuillez vous 
reporter au Chapitre 11, Section 3B, ainsi qu’à 
l’Annexe, Détails de construction :  
CT-30 ou CT-30A, Pare-vapeur/alternative.   

Les raccords latéraux doivent être alignés pour 
un chevauchement d’au moins 2 po, et les 
raccords de fin doivent avoir un chevauchement  

2B – Asphalte chaud

Millennium Hurricane Force 
(adhésif de membrane à 1 partie)
Aux fins du présent chapitre, l’adhésif 
Millennium Hurricane Force en 1 partie ne 
s’applique qu’à l’installation de pare-vapeur.

1. N’appliquez PAS sur des surfaces mouillées 
ou humides. Cela inclut les apprêts. Laissez les 
apprêts à base de solvant sécher complètement 
avant d’utiliser l’adhésif. N’appliquez PAS lorsque 
la température de surface est inférieure à 40°F 
(4°C). Pour de meilleurs résultats, stockez le 
matériau à des températures comprises entre 60°F 
- 80°F (15°C et 27°C) juste avant son utilisation.

2. Assurez-vous que le substrat est adapté au 
collage et qu’il est propre, sec et exempt de 
défauts. Pour les surfaces poussiéreuses, apprêter 
le support avec l’apprêt universel Millennium 
à raison de 150 - 250 pieds carrés (14 m2 - 
23 m2) par gallon. Laissez l’apprêt sécher. 

3. Pour faire adhérer complètement les pare-
vapeur, le taux de couverture est d’environ 2 
gallons par 100 pi² (9 m²) lorsqu’il est appliqué 
en ruban de 1/4 po - 3/4 po (0,6 cm - 1,3 cm) 
de largeur et 6 po c. c. Les longes cordons 
d’adhésif sont séparés par des intervalles de 
36 à 48 pouces pour permettre une ventilation 
croisée du système. Vérifiez les exigences de 
soulèvement pour un espacement correct 
des matériaux appliqués en ruban. 

Pour coller les pare-vapeur au béton (y compris 
les structures légères) et au LWIC, et pour 
permettre la ventilation, appliquez l’adhésif 

en rubans. Versez le contenu d’un bidon de 
5 gallons dans un chariot et appliquez en 
ruban de 1/4 po - 1/2 po (0,6 cm - 1,3 cm) de 
largeur et à 6 po c. c. Les exigences en matière 
d’espacement des cordons peuvent varier et 
seront déterminées par les spécifications et les 
codes du projet. Avant d’appliquer l’adhésif, 
placer des bandes de 2 po - 4 po de large de 
membrane ou d’un autre matériau tous les 36 à 
48 pouces sur la longueur de la zone recevant 
l’adhésif. Après avoir appliqué l’adhésif, retirer 
les bandes avant d’installer la membrane pare-
vapeur. Répétez l’opération pour les passages 
suivants du pare-vapeur. Le taux de couverture 
peut varier sur des surfaces irrégulières.   

4. Déroulez la feuille et laissez-la se 
détendre avant de la fixer dans l’adhésif. 

5. Placez immédiatement le pare-vapeur dans 
l’adhésif à membrane Millennium Hurricane 
Force en 1 partie fraîchement appliqué. 
Ne laissez PAS l’adhésif se recouvrir de 
peau. Balayez ou roulez la surface du pare-
vapeur pour assurer un contact complet. 

6. Si vous utilisez de l’adhésif pour sceller les 
joints, celui-ci doit s’écouler en continu le long 
de tous les raccords latéraux et des raccords 
de fin. Vous pouvez également souder à chaud 
les raccords latéraux et les raccords de fin. 

Pour plus d’information, reportez-vous à 
l’Annexe relative aux détails de construction 
des pare-vapeur ou contacter le service 
technique commercial de CertainTeed.
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longs joints continus. Les joints doivent être 
bien serrés. Les joints de fin doivent être 
décalés d’au moins 6 po. Utilisez les fixations 
mécaniques approuvées par CertainTeed 
(reportez-vous au Chapitre 6 de ce manuel) 
et les plaques conformément aux motifs 
de fixation requis par le projet. Les motifs 
de fixation minimum de CertainTeed pour 
l’isolation sont les suivants.

La fixation mécanique est généralement utilisée 
pour l’installation de barrières thermiques et/
ou de la couche de base de l’isolation sur le 
platelage/le substrat. Les couches suivantes 
peuvent ensuite être fixées de la même 
manière, ou d’une manière différente. 

•  Lorsqu’une fixation mécanique est requise, 
sur un platelage propre et approuvé, 
appliquez le substrat, comme des panneaux 
de 4 pi x 8 pi ou de 4 pi x 4 pi, avec les 

2C – Fixation mécanique

96 po

CHAMP – 4 pi x 8 pi (8 pi), fixations/plaque CHAMP – 4 pi x 4 pi (4 pi), fixa./pla.

12
po 24 po

12
po12

po
12 
po24 po

12 po

12 po

24
po

12 po

12 po

24
po

24 po 24 po

48 po(2.438 M) (1.219 M)

48 po
(1.2192 M)

48 po
(1.219 M)

Fixation du champ

•  Sur les platelages en béton, avant l’application 
de l’asphalte chaud, apprêtez le platelage avec 
l’apprêt pour asphalte FlintPrime® QD. 

•  L’asphalte de balayage doit être conforme 
à la norme ASTM D 312 Type III pour les 
applications sur des pentes allant jusqu’à 
1:12 et Type IV pour les pentes allant jusqu’à 
3:12, et doit être chauffé à ±25 degrés de 
l’EVT publié, tel que mesuré au chariot de 
balayage ou à l’épandeur mécanique. Un 
équipement de mesure de la température doit 
être installé sur toutes les chaudières et tous 
les équipements de chauffage. L’entrepreneur 
doit surveiller l’équipement de mesure de la 
température et maintenir les températures 
recommandées, comme indiqué ci-dessous. 
En cas d’application simultanée à la vadrouille 
et à l’épandage mécanique, l’EVT pour 
l’épandage mécanique doit être utilisé pour 
les deux méthodes d’application. L’asphalte 
ne doit pas être chauffé au-dessus du point 
d’éclair. L’asphalte ne doit jamais être chauffé 
à plus de 525°F et ne doit pas être maintenu à 
500°F ou plus pendant plus de quatre heures. 
Une utilisation de 25 lb (± 5%) d’asphalte par 

pied carré est nécessaire pour assurer une 
bonne fixation.  

•  Passez la vadrouille à un minimum de 
25 lb/100 pi2 en appliquant l’asphalte chaud 
(+/- 15%). 

•  Placez immédiatement les planches dans 
l’asphalte chaud, les raccords de fin étant 
bien aboutés et décalés d’au moins 6 po. 

•  Une fois que l’isolant est en place, vous dez 
l’enfoncer soigneusement pour assurer le 
contact entre l’isolant et l’asphalte. Si une 
deuxième couche d’isolant doit être posée 
avec de l’asphalte chaud, CertainTeed 
recommande de recouvrir les joints de la 
première couche de panneaux isolants avec 
du ruban adhésif pour éviter toute fuite. 
Si vous passez la première couche à la 
vadrouille, ce n'est pas nécessaire.

•  IMPORTANT : Nous recommandons de 
vérifier qu’aucun incendie ne se déclare 
pendant au moins quatre heures car les 
températures utilisées sont suffisantes pour 
enflammer les matériaux. 
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où la flasque serait manquée. Veillez à ne 
pas trop forcer ou à ne pas trop forcer les 
fixations, car si vous les forcez trop, vous 
risquez de provoquer un écrasement et 
si vous les forcez trop peu, vous risquez 
d’avoir des points d’isolation détachés ou 
d’endommager la membrane.

Vous trouverez d’autres modèles de fixation dans 
la Section 5 de ce chapitre.

•  La densité des fixations doit être augmentée 
sur les périmètres et dans les coins, 
conformément aux exigences du code et du 
projet. Au minimum, la densité des fixations 
doit être augmentée de 50% sur les périmètres 
et de 100% dans les coins, à condition qu’il n’y 
ait pas de parapet d’une hauteur inférieure à 
36 po. Si le parapet est inférieur à 36 po, la 
densité des fixations ne doit pas dépasser 1 
fixation par 1 pi2.

•  Sur les platelages en acier, les fixations doivent 
pénétrer dans la flasque du platelage mais 
doivent être dimensionnées pour s’engager 
dans la nervure d’au moins 3/4 po, au cas 

Espacement 
des nervures

Nervure

Treillis Goujure

Bride Dimension de brideLargeur de nervure

Profondeur 
nervure

Platelage en acier

2D – Mousse adhésive à faible hauteur
Une mousse adhésive peut être utilisée 
pour fixer les panneaux d’isolation ou de 
recouvrement. 

1.  Toutes les surfaces de travail doivent être 
propres, sèches et exemptes de saleté, de 
poussière, de débris, d’huiles, de gravier 
détaché et/ou incrusté, de revêtements non 
adhérents, de membranes détériorées et 
d’autres contaminants qui peuvent donner 
lieu à une surface qui n’est pas saine ou 
qui est inégale. N’appliquez PAS sur des 
surfaces mouillées ou humides.

2.  Appliquez des planches de 4 pi x 4 pi, en 
décalant tous les joints d’au moins 6 po. 

3.  Pour les applications de recouvrement 
sur une surface de gravier BUR, appliquez 
l’apprêt universel Millennium avant 
l’application de l’adhésif d’isolation. Pour 
les applications sur des membranes fraîches 
et/ou non oxydées en asphalte, goudron 
de houille ou film plastique, un traitement 
de surface peut être nécessaire avant 
l’application de l’adhésif d’isolation.

Adhésif d’isolation  
Millennium One-Step™
L’adhésif d’isolation Millennium One-Step™/
Millennium One-Step™ Green peut être appliqué 
à n’importe quelle température ambiante. 
Cependant, l’adhésif doit être stocké à des 
températures comprises entre 65°F et 85°F 
(18°C et 29°C) 24 heures avant son utilisation. 
Ne stockez PAS à la lumière directe du soleil ou 
à des températures supérieures à 90°F (32°C).

1.  À l’aide d’un couteau utilitaire, retirez les 
raccords de fin moulés au niveau de la rainure 
de la tête de mélange One Step™.

2.  Fixez une buse de mélange One-Step à la tête 
de mélange filetée. 

3.  Placez la cartouche dans un applicateur 
manuel ou multi-cordons. (Le matériel 
d’application de l’adhésif est indiqué au début 
de ce chapitre)

4.  Appliquez l’adhésif d’isolation Millennium One-
Step™ directement sur le support, en utilisant 
un motif en ruban. Espacez des cordons d’une 
largeur de 1/4 po - 1/2 po (0,6 cm - 1,3 cm) de 
3 po - 12 po (7 cm - 30 cm) c. c., afin d’obtenir 
un taux de couverture adéquat pour la fixation 
de l’isolant. Les exigences d’espacement des 
cordons seront déterminées par les exigences 
du projet de soulèvement par le vent. Au fur et 
à mesure de l’application de l’adhésif, placez 
immédiatement le panneau isolant dans 
l’adhésif humide. Ne laissez PAS l’adhésif se 
recouvrir de peau. Marchez sur l’isolant après 
l’avoir mis en place pour assurer le contact 
entre le panneau isolant et le substrat. Si les 
panneaux isolants s’emboîtent ou forment des 
surfaces inégales, il faut les lester au besoin 
pendant que l’adhésif prend, soit environ 15 - 
30 minutes. 

5.  Le produit non utilisé peut être appliqué 
ultérieurement en bouchant simplement les 
cartouches (avec les bouchons en demi-lune 
fournis) et en utilisant une nouvelle buse de 
mélange One-Step.
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4.  Utilisez le conteneur à vessie en 
carton vide pour capturer l’adhésif 
avant de le distribuer ou pour recycler 
les conteneurs en carton vides.

5.  Appliquez l’adhésif d’isolation Millennium 
à pompe directement sur le support 
en suivant un motif en ruban. Espacer 
les cordons de 12 po (30 cm) c. c. pour 
obtenir un taux de couverture adéquat 
pour la fixation d’un isolant standard. 
Les exigences en matière d’espacement 
des cordons peuvent varier et seront 
déterminées par les spécifications 
et les codes du projet. Contactez le 
département des services techniques 
commerciaux de CertainTeed pour 
connaître les exigences spécifiques. 

6.  Une fois que l’adhésif Millennium qualité 
pompe a été appliqué, laissez la mousse 
commencer à monter, en général 2 à 
3 minutes, et placez le panneau isolant 
dans l’adhésif avant que celui-ci ne se 
soit recouvert d’une peau. Marchez sur 
l’isolant après l’avoir mis en place pour 
assurer le contact entre le panneau 
isolant et le substrat. Si les panneaux 
isolants s’inclinent ou forment des 
surfaces irrégulières, lester les panneaux 
au besoin pendant que l’adhésif 
prend, soit environ 15 à 30 minutes. 

7.  Les vessies en plastique sont conçues 
pour être facilement visibles afin de 
garantir que l’adhésif maintient un rapport 
1:1. Si le produit n’est pas consommé dans 
un rapport de 1:1, arrêtez l’application 
et vérifiez que le tuyau ou le collecteur 
de distribution ne sont pas bloqués.

8.  Le matériel non utilisé peut être appliqué 
ultérieurement. Nettoyez et graissez 
correctement la baguette de distribution 
et l’unité de pompe, conformément aux 
recommandations du fabricant.

Adhésif d’isolation Millennium à 
pompe
L’adhésif d’isolation Millennium à pompe peut 
être appliqué lorsque la température ambiante 
et la température de la surface du substrat 
sont à 25°F (-4°C) et plus, à condition que 
les adhésifs soient correctement entreposés. 
L’adhésif d’isolation Millennium à pompe 
doit être entreposé à environ 70°F+ (21°C+) 
pendant au moins 48 heures avant utilisation, 
et rester dans un endroit chaud jusqu’à ce 
qu’il soit prêt à être utilisé sur le toit.

1.  Pour l’ensemble de 5 gallons, ouvrez la 
boîte en utilisant la bande détachable 
pratique et retirez la vessie en plastique de 
la boîte en utilisant la poignée de levage 
facile. Retirez le bouchon de la vessie 
en plastique et remplacez-le en fixant le 
raccord rapide fourni dans chaque boîte. 
(Connectez le raccord noir à la vessie de 
la partie 1 et le raccord gris à la vessie de 
la partie 2). Placez la vessie en plastique 
sur le chariot de la pompe. Assurez-vous 
que la vessie étiquetée « Partie 1 » est 
placée dans la zone étiquetée « Partie 1 » 
ou « Partie A » et que la vessie étiquetée 
« Partie 2 » est placée dans la zone 
étiquetée « Partie 2 » ou « Partie B ». 

2.  L’adhésif d’isolation Millennium à pompe, 
fourni en barils de 15 ou 50 gallons, 
peut être utilisé avec des systèmes 
de pompe approuvés. Les adhésifs 
doivent être placés sur un rouleau à 
tambour ou agités avant d’être utilisés. 
Pour obtenir des instructions sur le 
chargement des tambours, contactez 
le représentant de votre territoire.

3.  Raccordez le raccord noir de la partie 1 
ou de la partie A au raccord noir du tuyau 
d’alimentation. Connectez le raccord gris 
de la partie 2 ou de la partie B au raccord 
gris du tuyau d’alimentation. Faites 
fonctionner la pompe conformément 
aux instructions du fabricant du chariot. 
Le matériel d’application des adhésifs 
se trouve au début de ce chapitre. 
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Pour des instructions plus complètes sur 
l’installation des membranes de toiture, veuillez 
vous référer aux chapitres suivants pour des 
données sur les applications :

•  Application de bitume modifié auto-adhérent 
(champ) – Chapitre 9

•  Application de bitume modifié au chalumeau 
(champ) – Chapitre 10

•  Application de bitume modifié à chaud  
(champ) – Chapitre 11

•  Application de bitume modifié à froid  
(champ) – Chapitre 12 

•  Application d’une toiture multicouches 
(BUR) avec de l’asphalte chaud  (champ) – 
Chapitre 13

Une fois que la barrière thermique, le 
pare-vapeur, l’isolation et/ou le panneau de 
recouvrement requis sont correctement installés 
et inspectés, la membrane de couverture peut 
être installée. Les points suivants doivent être 
gardés à l’esprit lors de la pose d’une toiture sur 
les produits CertainTeed FlintBoard :

•  Les membranes ou couches de toiture 
CertainTeed peuvent être appliquées à chaud 
directement sur les produits FlintBoard.

•  Les membranes CertainTeed peuvent être 
autocollées directement sur les produits 
FlintBoard.

•  Les membranes CertainTeed peuvent être 
collées à froid directement sur les produits 
FlintBoard; FlintBoard ISO Cold/ISO-T 
Cold est nécessaire pour cette méthode de 
pose de membrane lors de l’utilisation de 
FlintBond ou d’autres adhésifs à base de 
solvant.

•  Ne soudez PAS au chalumeau des 
membranes de toiture à faible pente 
directement sur un produit FlintBoard. 

3.  Coordination et précautions pour la fixation des 
membranes de toiture
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Les modèles de fixation standard et les options de mise en place sont résumés dans cette 
section à la suite des Recommandations générales/Cahier des charges de CertainTeed.

4A  Placement des fixations dans les barrières thermiques 
et panneaux d’isolation et de recouvrement

PLANCHES DE 4 X 4 PI (1,2 X 1,2 M)

4 �xations/plaque

5 �xations/plaque

6 �xations/plaque

7 �xations/plaque

8 �xations/plaque

9 �xations/plaque

12 po 
(typ.)

4 �xations/plaque

5 �xations/plaque

6 �xations/plaque

7 �xations/plaque

8 �xations/plaque

9 �xations/plaque

12 po 
(typ.)
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PLANCHES DE 4 X 4 PI (1,2 X 1,2 M)

11 �xations/plaque

12 �xations/plaque

14 �xations/plaque

16 �xations/plaque

17 �xations/plaque

18 �xations/plaque

20 �xations/plaque

22 �xations/plaque

11 �xations/plaque

12 �xations/plaque

14 �xations/plaque

16 �xations/plaque

17 �xations/plaque

18 �xations/plaque

20 �xations/plaque

22 �xations/plaque
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PLANCHES DE 4 X 8 PI (1,2 X 2,4 M)

3 espace @ 24 po

3 espacios @ 24"

3 espace @ 24 po

3 espace @ 24 po

4 espace @ 24 po

6 �xations/plaque

8 �xations/plaque

9 �xations/plaque

10 �xations/plaque

11 �xations/plaque

12 �xations/plaque

14 �xations/plaque

15 �xations/plaque

16 �xations/plaque

18 �xations/plaque

3 espace @ 24 po

3 espacios @ 24"

3 espace @ 24 po

3 espace @ 24 po

4 espace @ 24 po

6 �xations/plaque

8 �xations/plaque

9 �xations/plaque

10 �xations/plaque

11 �xations/plaque

12 �xations/plaque

14 �xations/plaque

15 �xations/plaque

16 �xations/plaque

18 �xations/plaque
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PLANCHES DE 4 X 8 PI (1,2 X 2,4 M)
33 Sujetadores/tablero

20 �xations/plaque

22 �xations/plaque

24 �xations/plaque

28 �xations/plaque

32 �xations/plaque

7 espace @ 12 po

7 espace @ 12 po

7 espace @ 12 po

7 espace @ 12 po

7 espace @ 12 po

7 espace @ 12 po

33 �xations/plaque

36 �xations/plaque

39 �xations/plaque

42 �xations/plaque

33 Sujetadores/tablero
20 �xations/plaque

22 �xations/plaque

24 �xations/plaque

28 �xations/plaque

32 �xations/plaque

7 espace @ 12 po

7 espace @ 12 po

7 espace @ 12 po

7 espace @ 12 po

7 espace @ 12 po

7 espace @ 12 po

33 �xations/plaque

36 �xations/plaque

39 �xations/plaque

42 �xations/plaque
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4B  Motifs et espacement des rubans pour les pare-
vapeur, les isolants et les panneaux de recouvrement

5 6

16 fixations/plaque

32"95-1/2"

47-1/2"

30-3/4"

1"

1" 1"
15" 15-1/2" 15"

30-3/4"

24"

24"

95-1/2"

47-1/2"

22-3/4"

1"

1"

1" 1"
22-3/4" 22-3/4" 

15 fixations/plaque

22-3/4"

16 fixations/plaque

32"96"

48"

31"

1"

1"

1" 1"
15-1/4" 15-1/2" 15-1/4"

31"

15 fixations/plaque

24"

24"

96"

48"

23"

1"

1"

1" 1"
23" 23"

23"

TTyyppeess  ddee  ppllaatteellaaggee 
Cadre en bois - 16 po ou 32 po c. à. c 

Béton 
Acier

TTyyppeess  ddee  ppllaatteellaaggee  
Cadre en bois – 24 po c. à. c 

Béton

NNBB  aavveecc  OOSSBB
1"

NNBB  aavveecc  ccoonnttrreeppllaaqquuéé

Note: 
•  FlintBoard ISO NB must be installed on a structural deck. Do not install

directly to framing. FlintBoard iSo nB is not a structural panel.
• Use SIP fasteners.
•  Fastener must penetrate the structural deck by at least 1".
•  Use with shingles, slate, tile, and standing seam metal
•  For slate and tile roofs, contact manufacturer for recommendations.
•  For UL-90 rated assemblies under select metal roof systems, please

contact the  Standing Seam Metal manufacturer for approved fastener,
plate and fastening pattern.

FlintBoard ISO NB 
Fastener Placement

FlintBoard® Polyisocyanurate 
Roof Insulation Products

Adhesive Placement
4 x 4 ft. (1.2 x 1.2 m) Boards

FlintBoard® Polyisocyanurate 
Roof Insulation Products

2" 2"

 4"4"4"4"4"4"4"4"4"4"4"

48" Board Width

1" 1"

 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6"12"

48" Board Width

12" 6"12"6"
Espacement de l’adhésif 12 po c. à. c.

Largeur de plaque 
de 48 po 

Note: 
•  Adhesive may be applied in parallel rows or serpentine fashion

• Consult CertainTeed Commercial Technical Services for perimeter enhancements

• Consult Adhesive Technical Data Sheet for ribbon sizing and application

Espacement de l’adhésif 6 po c. à. c.

Espacement de l’adhésif 4 po c. à. c.

5 6

16 fixations/plaque

32"95-1/2"

47-1/2"

30-3/4"

1"

1" 1"
15" 15-1/2" 15"

30-3/4"

24"

24"

95-1/2"

47-1/2"

22-3/4"

1"

1"

1" 1"
22-3/4" 22-3/4" 

15 fixations/plaque

22-3/4"

16 fixations/plaque

32"96"

48"

31"

1"

1"

1" 1"
15-1/4" 15-1/2" 15-1/4"

31"

15 fixations/plaque

24"

24"

96"

48"

23"

1"

1"

1" 1"
23" 23"

23"

TTyyppeess  ddee  ppllaatteellaaggee 
Cadre en bois - 16 po ou 32 po c. à. c 

Béton 
Acier

TTyyppeess  ddee  ppllaatteellaaggee  
Cadre en bois – 24 po c. à. c 

Béton

NNBB  aavveecc  OOSSBB
1"

NNBB  aavveecc  ccoonnttrreeppllaaqquuéé

Note: 
•  FlintBoard ISO NB must be installed on a structural deck. Do not install

directly to framing. FlintBoard iSo nB is not a structural panel.
• Use SIP fasteners.
•  Fastener must penetrate the structural deck by at least 1".
•  Use with shingles, slate, tile, and standing seam metal
•  For slate and tile roofs, contact manufacturer for recommendations.
•  For UL-90 rated assemblies under select metal roof systems, please

contact the  Standing Seam Metal manufacturer for approved fastener,
plate and fastening pattern.

FlintBoard ISO NB 
Fastener Placement

FlintBoard® Polyisocyanurate 
Roof Insulation Products

Adhesive Placement
4 x 4 ft. (1.2 x 1.2 m) Boards

FlintBoard® Polyisocyanurate 
Roof Insulation Products

2" 2"

 4"4"4"4"4"4"4"4"4"4"4"

48" Board Width

1" 1"

 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6"12"

48" Board Width

12" 6"12"6"
Espacement de l’adhésif 12 po c. à. c.

Largeur de plaque 
de 48 po 

Note: 
•  Adhesive may be applied in parallel rows or serpentine fashion

• Consult CertainTeed Commercial Technical Services for perimeter enhancements

• Consult Adhesive Technical Data Sheet for ribbon sizing and application

Espacement de l’adhésif 6 po c. à. c.

Espacement de l’adhésif 4 po c. à. c.
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5 6

16 fixations/plaque

32"95-1/2"

47-1/2"

30-3/4"

1"

1" 1"
15" 15-1/2" 15"

30-3/4"

24"

24"

95-1/2"

47-1/2"

22-3/4"

1"

1"

1" 1"
22-3/4" 22-3/4" 

15 fixations/plaque

22-3/4"

16 fixations/plaque

32"96"

48"

31"

1"

1"

1" 1"
15-1/4" 15-1/2" 15-1/4"

31"

15 fixations/plaque

24"

24"

96"

48"

23"

1"

1"

1" 1"
23" 23"

23"

TTyyppeess  ddee  ppllaatteellaaggee 
Cadre en bois - 16 po ou 32 po c. à. c 

Béton 
Acier

TTyyppeess  ddee  ppllaatteellaaggee  
Cadre en bois – 24 po c. à. c 

Béton

NNBB  aavveecc  OOSSBB
1"

NNBB  aavveecc  ccoonnttrreeppllaaqquuéé

Note: 
•  FlintBoard ISO NB must be installed on a structural deck. Do not install

directly to framing. FlintBoard iSo nB is not a structural panel.
• Use SIP fasteners.
•  Fastener must penetrate the structural deck by at least 1".
•  Use with shingles, slate, tile, and standing seam metal
•  For slate and tile roofs, contact manufacturer for recommendations.
•  For UL-90 rated assemblies under select metal roof systems, please

contact the  Standing Seam Metal manufacturer for approved fastener,
plate and fastening pattern.

FlintBoard ISO NB 
Fastener Placement

FlintBoard® Polyisocyanurate 
Roof Insulation Products

Adhesive Placement
4 x 4 ft. (1.2 x 1.2 m) Boards

FlintBoard® Polyisocyanurate 
Roof Insulation Products

2" 2"

 4"4"4"4"4"4"4"4"4"4"4"

48" Board Width

1" 1"

 6" 6" 6" 6" 6" 6" 6"12"

48" Board Width

12" 6"12"6"
Espacement de l’adhésif 12 po c. à. c.

Largeur de plaque 
de 48 po 

Note: 
•  Adhesive may be applied in parallel rows or serpentine fashion

• Consult CertainTeed Commercial Technical Services for perimeter enhancements

• Consult Adhesive Technical Data Sheet for ribbon sizing and application

Espacement de l’adhésif 6 po c. à. c.

Espacement de l’adhésif 4 po c. à. c.
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Chapitre 8 – Auto-test d’application des pare-vapeur

Questions 
Test en ligne https://certainteed.com/low-slope-test

1. Les pare-vapeur peuvent être installés 
en utilisant la méthode d’application 
suivante :

■ b. Auto-adhérence

■ b. Asphalte chaud

■ c. Adhésif à froid

■ d. Chacune de ces réponses

2. Les panneaux isolants de 4 pi x 8 pi 
peuvent être installés avec de l’adhésif ou 
de l’asphalte chaud.

■ a. Vrai

■ b. Faux

3. Lors de la fixation mécanique d’un 
panneau d’isolant de 4 pi x 8 pi, le 
nombre minimal de fixations par panneau 
doit être le suivant :

■ a. 4

■ b. 8

■ c. 16

■ d. 32

4. Les fixations doivent être dimensionnées 
pour s’engager dans la nervure d’un 
platelage en acier sur au moins 3/4 po. 

■ a. Vrai

■ b. Faux

5. L’adhésif d’isolation     doit 
s’élever de 2 à 3 minutes avant de placer 
les panneaux d’isolation dans l’adhésif 
alors que les panneaux d’isolation doivent 
être placés immédiatement dans l’adhésif 
d’isolation   .

■ a. Millennium One-Step; Millennium 
à pompe

■ b. Millennium qualité pompe; 
Millennium One-Step

https://certainteed.com/low-slope-test
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Chapitre 9 :  
Toitures en bitume modifié, 
auto-adhérentes

De quels outils ai-je besoin pour 
un système auto-adhérent?
Vous utiliserez des outils familiers lorsque vous 
installerez des membranes auto-adhérentes : 

•  Un rouleau lesté pour presser la membrane 
en place, de 2 po à 4 po de diamètre (~70 lb)

•  Truelle pour l’application de FlintBond® sur 
les détails des solins

•  Un couteau de couvreur à lame crochetée

•  Un pistolet à calfeutrer pour appliquer les 
cordons de FlintBond

•  Un outil de sondage des coutures pour 
vérifier la présence de vides 

•  Une soudeuse à air chaud (en combinaison 
avec un rouleau de silicone manuel) pour les 
applications par temps froid ou à la place de 
FlintBond pour les détails de solins tout au 
long de l’année 

•  Un rouleau à long manche (debout), 
uniquement selon les besoins, avec un poil 
de 1/8 po à 1/4 po pour l’application de 
l’apprêt (poil de 1/8 po pour les surfaces 
lisses, poil de 1/4 po pour les surfaces plus 
poreuses)

 

Votre objectif : Connaître les procédures 
de CertainTeed pour la mise en œuvre et 
l’installation correctes des systèmes de toiture 
en bitume modifié SBS Flintlastic®  
auto-adhérentes et des autres membranes 
auto-adhérentes de CertainTeed.  

Produits et systèmes 
auto-adhérents pour toitures 
à faible pente
Flintlastic SA, l’une des familles de produits 
les plus utilisées et les plus faciles à installer 
de CertainTeed, est un choix de premier 
ordre lorsqu’il s’agit de systèmes de toiture 
auto-adhérents en bitume modifié SBS pour 
les toitures à faible pente, commerciales ou 
résidentielles, pour les nouvelles constructions, 
les arrachages ou les projets de recouvrement.

De plus, CertainTeed propose deux couches 
de base auto-adhérentes conçues pour 
être associées à des feuilles de finition non 
auto-adhérentes. Ces systèmes hybrides 
combinent les avantages de plusieurs méthodes 
d’application en un seul système de toiture.  

Dans quels cas puis-je utiliser des 
systèmes de toiture 
auto-adhérents?
La valeur associée aux économies de 
main-d’œuvre et à la sécurité peut être 
appliquée à tout projet de toiture. En 
outre, les systèmes de toiture entièrement 
auto-adhérents Flintlastic SA sont idéaux 
lorsque l’accès au toit est limité, comme par 
exemple pour les immeubles très hauts. 

Aucun chalumeau ou chaudière n’est nécessaire, 
ce qui réduit les risques d’incendie et les 
fumées d’asphalte, faisant des systèmes SA 
une solution idéale pour les secteurs de la 
santé, de l’éducation, de l’hôtellerie et des 
résidences/condominiums où le confort des 
occupants est extrêmement souhaitable.
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REMARQUE : Flintlastic SA Cap (ou SA Cap FR) ne peut être appliqué sur d’autres feuilles de base 
que celles décrites dans le présent document. Les feuilles de base Flintlastic SA peuvent également 
être utilisées dans des systèmes de toiture hybrides avec une feuille de finition appliquée au 
chalumeau; cependant, les feuilles de base Flintlastic SA ne peuvent pas être associées à des feuilles 
de finition appliquées avec de l’asphalte chaud ou de l’adhésif à froid.

Quels sont les composants d’un 
système de SA Flintlastic?  
CertainTeed® propose des produits en rouleaux 
modifiés SBS pour une application 
auto-adhérente avec des nattes de renfort 
en fibre de verre et en polyester. Il existe 
également des adhésifs de qualité Truelle 
et Mastic conçus pour être utilisés avec des 
membranes de bitume modifié auto-adhérentes.

Système Flintlastic SA

MEMBRANES CERTAINTEED UTILISÉES DANS LES SYSTÈMES AUTO-ADHÉRENTS

Produit Description Poids Couverture

Feuilles 
de base/
intermédiaires

Flintlastic SA NailBase Feuille de base (MF*), SBS avec 
renfort en fibre de verre 82 lb 2 carrés

Flintlastic SA PlyBase Feuille de base ou intermédiaire (SA), 
SBS avec renfort en fibre de verre 86 lb 2 carrés

Flintlastic SA MidPly

Feuille de base prémium ou 
intermédiaire (SA) pour des durées de 
garantie prolongées, SBS avec renfort 
en fibre de verre

63 lb 1 carré

Feuilles de 
finition

Flintlastic SA Cap Feuille de finition à usage intensif 
(SA), SBS avec renfort en polyester 95 lb 1 carré

Flintlastic SA Cap 
CoolStar®

Feuille de finition hautement 
réfléchissante (SA), SBS avec renfort 
en polyester

93,5 lb 1 carré

Flintlastic SA Cap FR Feuille de finition ignifuge (SA), SBS 
avec renfort en fibre de verre 88 lb 1 carré

Flintlastic SA Cap FR 
CoolStar®

Feuille de finition hautement 
réfléchissante, ignifuge (SA), SBS 
avec renfort en fibre de verre

88,5 lb 1 carré

MEMBRANES DE BASE/INTERMÉDIAIRES AUTO-ADHÉRENTES CERTAINTEED UTILISÉES 
AVEC DES FEUILLES DE FINITION NON AUTO-ADHÉRENTES

Produit Description Poids Couverture

Feuille de base  
Black Diamond

Renfort en fibre de verre activé par la chaleur1, modifié 
SBS, dimensionnellement stable 78 lb 2,25 carrés

Flintlastic  
Ultra Glass SA®

Renfort en fibre de verre prémium, modifié SBS et très 
résistant 72 lb 1 carré

*MF = Fixé mécaniquement

1 La feuille de base Black Diamond doit être associée à une feuille de finition appliquée au chalumeau ou à l’asphalte chaud 
pour assurer une adhérence à long terme; elle ne peut être associée à une feuille de finition collée à froid
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ACCESSOIRES CERTAINTEED UTILISÉS DANS LES SYSTÈMES AUTO-ADHÉRENTS

Produit Description

Apprêts

FlintPrime® QD

Apprêt asphaltique à séchage rapide, à base de solvant, très 
pénétrant, conçu pour favoriser l’adhérence des membranes pour 
les applications soudées au chalumeau, à chaud ou à froid, ou les 
membranes auto-adhérentes.

FlintPrime  
Aérosol

Apprêt asphaltique à séchage rapide utilisé pour la préparation 
des substrats en métal, en béton, en gypse, en maçonnerie ou en 
brique avant l’application de membranes asphaltiques modifiées ou 
de feuilles de toiture multicouches. Conditionné dans une bombe 
de 15 oz, l’apprêt est spécialement conçu pour apprêter les petites 
zones de détail où l’application de FlintPrime (Brosse ou Pistolet 
pulvérisateur) n’est pas efficace.    

Adhésifs

FlintBond™  
Truelle

Un mastic de réparation et de solin en bitume modifié SBS, tout 
temps, spécialement formulé pour être utilisé avec les membranes, 
les feuilles de base et les feuilles à couches en bitume modifié. 
FlintBond ne coulera pas, ne glissera pas, ne s’affaissera pas et ne se 
fissurera pas.

Idéal pour les détails des joints et des solins des membranes 
modifiées SBS et les fissures dans le béton ou les joints de contrôle 
sur les toits à faible pente, ainsi que pour les lucarnes, les cheminées, 
les tuyaux d’aération, les protections en gravier et les tuyaux de 
descente.  
Offre également d’excellentes performances en matière de 
réparation sur toutes les membranes de toiture en bitume modifié et 
en construction, dans des conditions humides ou sèches. FlintBond 
adhère sous l’eau et reste collé là où des mouvements sont attendus.

REMARQUE : N’utilisez PAS d’adhésifs à froid, tels que FlintBond, 
avec les membranes auto-adhérentes, sauf pour les détails des solins 
et les raccords des feuilles de recouvrement, comme décrit dans le 
présent document. 

FlintBond  
Mastic

CONSEIL : Les systèmes de toiture 
Flintlastic SA nécessitent l’utilisation de 
FlintPrime pour la préparation du support 
(en cas de collage complet de la feuille 
de base) ou la préparation des détails 
métalliques et de l’adhésif modifié SBS 
FlintBond (à la fois en qualité Mastic et 
Truelle) pour les raccords de fin ou les 
détails où un raccord se produit sur une 
surface granulaire.

Spécifications du système de 
toiture auto-adhérente
Veuillez vous référer au manuel des 
spécifications du système de toiture 
commerciale CertainTeed pour les options 
et les détails des spécifications complètes.



120 Manuel de l’applicateur de toitures à faible pente – Quatrième édition

1.  Précautions à prendre lors de la pose d’une toiture 
auto-adhérente

LA SÉCURITÉ D’ABORD!
Veuillez consulter le Chapitre 1, Section 1 de ce manuel pour connaître les 
consignes de sécurité importantes avant l’installation. 

Précautions pour l’application  
par temps froid
Veuillez vous reporter au Chapitre 1, Section 4 
de ce manuel pour connaître les précautions 
à prendre en cas de mauvais temps.  

Précautions à prendre pour la 
manipulation et le stockage des 
matériaux
Veuillez vous référer au Chapitre 1, Section 2 de ce 
manuel pour des données générales importantes 
sur la manipulation et le stockage des matériaux. 

5. Application de la feuille de finition 
(obligatoire) : Une fois que les feuilles/couches 
de base et/ou intermédiaires ont été installées, 
suivez les procédures d’application spécifiques 
pour l’installation de la feuille de finition 
décrites dans la Section 6 de ce chapitre.

6. Revêtements de surface (en option) : Si 
les spécifications ou la garantie l’exigent, 
appliquez le revêtement de surface spécifié 
comme décrit à la Section 7 de ce chapitre. 

7. Achèvement du projet : Pour mener à bien la 
demande et obtenir une Garantie CertainTeed, 
Reportez-vous au Chapitre 15 de ce Manuel.

Les procédures d’installation de la 
membrane de toiture (base, couche et 
feuille de finition) sont décrites plus en 
détail dans les sections suivantes.

Les étapes d’application d’un système de toiture 
auto-adhérente se déroulent comme suit : 

1. Préparation du substrat : Assurez-vous que 
le substrat existant est parfaitement propre et 
apte à recevoir le nouveau système de toiture.

REMARQUE : Si un apprêt est utilisé, il 
doit être appliqué au taux spécifié et 
être laissé à durcir, comme spécifié.

2. Application d’un isolant rigide ou d’un 
panneau de recouvrement (en option) : Si 
vous utilisez un isolant rigide ou des panneaux 
de recouvrement, assurez-vous qu’ils sont 
correctement installés et fixés. Reportez-
vous au Chapitre 8 de ce manuel pour 
des données sur l’installation de l’isolation 
rigide et des panneaux de recouvrement.

3. Application de la feuille de base/du 
revêtement (obligatoire) : Après avoir 
préparé le support, suivez les procédures 
d’installation spécifiques décrites 
dans la Section 3 de ce chapitre.

4. Application intermédiaire (en option) : Si 
le système de toiture spécifié nécessite une ou 
plusieurs couches de feuilles, installez-les en 
suivant les procédures d’application spécifiques 
décrites dans la Section 4 de ce chapitre.

2.  Présentation succincte de l’installation des systèmes 
de toiture auto-adhérents 
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•  Lorsque la membrane est auto-adhérente et 
que la pente du toit est inférieure ou égale 
à 1 po par pied, les raccords latéraux sont 
installés perpendiculairement à la direction 
de la pente du toit. 

•  Dans les cas où la pente du toit dépasse 1 
pouce par pied, les rouleaux sont installés 
avec les raccords latéraux parallèles au sens 
de la pente. 

• Reportez-vous aux exigences de clouage 
pour les directives de clouage aveugle et 
arrière en fonction de la pente

•   Les raccords de fin doivent être décalés d’un 
minimum de 3 pi. 

•  Dans les applications multicouches, les 
raccords latéraux de la membrane de chaque 
couche doivent être décalés par rapport à 
ceux des couches inférieures.

•  Après avoir considéré et pris en compte 
la pente, commencez avec une largeur de 
rouleau appropriée (reportez-vous à la 
référence de la structure du champ) afin de 
permettre le décalage des raccords latéraux 
des couches suivantes du système de toiture 
pour une meilleure protection contre l’eau. 
La structure du toit doit être conçue de 
manière à ce qu’aucun recouvrement latéral 
ne s’oppose à l’écoulement de l’eau.

Raccord de fin de 4 po

Raccord latéral de 2 po

Feuille de 
base

Feuille de finition en 
bitume modifié Flintlastic

Structure : Système à 2 couches

Feuille/couche 
de base

Feuille de finition

Directives relatives à la structure des toits et aux pentes

Raccord de fin de 4 po

Raccord latéral
 de 2 po

Feuille de finition en 
bitume modifié Flintlastic

Feuille de 
base

Raccords de 
�n décalés 
d'au moins 
3 pi

Feuille 
intermédiaire 
Flintlastic

Structure : Système à 3 couches

Couche 
intermédiaire

Feuille de finitionFeuille/
couche de 
base

RÉFÉRENCE DE LA STRUCTURE, CHAMP

Systèmes à 2 couches Systèmes à 3 couches

Base Finition Base Intermédiaire Finition

Largeur de 
la rangée de 
départ

19-11/16 po  
(1/2 rouleau)

39-3/8 po  
(rouleau 
complet)

26-1/4 po  
(2/3 rouleau)

19-11/16 po  
(1/2 rouleau)

39-3/8 po  
(rouleau 
complet)

Raccords 
latéraux 2 po 3 po 2 po 2 po 3 po

Raccords de 
fin, décalés de 
36 po

4 po 6 po 4 po 4 po 6 po



122 Manuel de l’applicateur de toitures à faible pente – Quatrième édition

1 Ces couches/feuilles de base ne sont applicables qu’au Flintlastic SA PlyBase et/ou au Flintlastic SA MidPly lorsqu’elles sont 
utilisées en tant que couches intermédiaires; ce ne sont pas des substrats applicables pour la feuille de base Black Diamond 
auto-adhérente et/ou le Flintlastic Ultra Glass SA utilisé en tant que couches intermédiaires; veuillez vous référer au manuel des 
spécifications des systèmes de toitures commerciaux, aux spécifications APP et/ou SBS pour les feuilles de base autorisées. 

Les feuilles de base auto-adhérentes peuvent être collées directement sur des substrats approuvés :

SUBSTRATS APPROUVÉS POUR LES COUCHES DE BASE AUTO-ADHÉRENTES

Feuilles de base1

•  Flintlastic® SA NailBase

•  Flintlastic® SA PlyBase

•  Flintlastic® SA MidPly

Isolation •  FlintBoard® ISO & ISO Cold (isolation en polyisocyanurate)

Panneau de 
recouvrement

•  Panneau de fibres haute densité (ASTM C208 & 209 - panneaux apprêtés uniquement)
 –  Par ex. STRICTODECK, panneau de fibres de haute densité avec revêtement rouge apprêté
• Panneaux de recouvrement revêtus d’asphalte
• Panneaux de recouvrement à base de gypse (un apprêt peut être nécessaire) :
 –  Panneau de toiture en fibre de gypse Securock® de USG
• Planches de toit Georgia Pacific DensDeck® :
 –  DensDeck (un apprêt est nécessaire)
 –  DensDeck Prime (un apprêt n’est pas nécessaire mais il améliorera l’adhérence)
• Revêtement Zip System® 

Platelages

• Platelages en béton structurel* (un apprêt est nécessaire)
 –  *Le béton structurel léger est sujet à une plus grande humidité et n’est pas acceptable pour une 

adhérence directe aux produits auto-adhérents Flintlastic SA
• Bois (un apprêt est nécessaire)
 –  Types de bois approuvés : 

• Contreplaqué de qualité extérieure homologué APA  
• Panneau de particules orientées (OSB) de qualité extérieure homologué APA

  Précautions : L’adhérence directe n’est pas autorisée par le code du comté de Miami-Dade; vérifiez votre code 
commercial local); à la fin de la durée de vie de la membrane de toiture, les membranes de toiture directement 
collées à un platelage en bois peuvent ne pas pouvoir être enlevées; si une nouvelle toiture est nécessaire, le 
remplacement du platelage en bois peut s’avérer indispensable.

Directives concernant les substrats
La fixation mécanique d’une feuille 
d’ancrage ou l’auto-adhérence complète 
d’un système dépend de votre toiture, de 
l’utilisation de l’isolation et de toute exigence 
réglementaire, telle que les exigences FM.

DIRECTIVES CONCERNANT LES SUBSTRATS

Platelage
Panneau d’isolation/ 
de recouvrement Feuille/couche de base

Acier Requis NailBase (MF), PlyBase, feuille de base MidPly Black 
Diamond, Flintlastic Ultra Glass SA (SA)

Bois, béton

En option NailBase (MF)

En option, FlintPrime QD devient 
nécessaire si la base est 
auto-adhérée sur le platelage

PlyBase, MidPly, feuille de base Black Diamond, 
Flintlastic Ultra Glass SA (SA)

LWIC, gypse, 
fibre de bois 
cimentée, 
planches de 
bois

En option NailBase (MF)

Requis si la base est  
auto-adhérente

PlyBase, MidPly, feuille de base Black Diamond, 
Flintlastic Ultra Glass SA (SA)

Il est possible que FlintPrime QD soit nécessaire. Contactez les services techniques des toitures commerciales de CertainTeed 
pour plus d’information.

Le tableau suivant est destiné à fournir 
des conseils sur la fixation des couches 
de base et des feuilles d’ancrage, en 
fonction du type de platelage. 
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Exigences de clouage/clouage 
arrière selon la pente
Les membranes modifiées SBS appliquées sur 
des pentes supérieures ou égale à 1:12 sont 
installées avec les raccords latéraux parallèles à 
la direction de la pente et clouées comme suit :

•  Substrats clouables : Pour toutes les couches/
feuilles de base et les feuilles intermédiaires, 
clouez à 1 po de la ligne de faîte du toit, à 
12 po c. c. au moyen de capuchons en fer blanc 
et de clous à tige annulaire. Pour les feuilles 
de finition, clouez à 2 po de la ligne de faîte 
du toit. Les clous doivent pénétrer dans le 
substrat clouable d’au moins 1/4 po ou dans 
les planches de bois d’au moins 3/4 po. De 
plus, toutes les feuilles de base, les feuilles 
intermédiaires et les feuilles de finition doivent 
être clouées à l’arrière aux raccords de fin à 
2 po du bord supérieur, à 6 po c. c. à travers 
les disques d’étain avec des clous à tige 
annulaire. Reportez-vous à l’Annexe, Détail de 
construction CT-29A, Clouage arrière

•  Substrats isolés : Installez des blocs à clouer 
d’une largeur minimale de 3-1/2 po ou un bloc 
de bois à ras de la surface du platelage à tous 
les avant-toits, faîtes, rives et à la base des 
bordures. L’espacement des blocs à clouer 
dépend de la membrane; reportez-vous à 
l’Annexe, Détail de construction CT-29 Clouage 
arrière. Pour toutes les couches/feuilles de 
base et les feuilles intermédiaires, clouez à 
1 po de la ligne de faîte du toit, à 12 po c. c. 

au moyen de capuchons en fer blanc et de 
clous à tige annulaire. Pour les feuilles de 
finition, clouez à 2 po de la ligne de faîte 
du toit.  De plus, toutes les feuilles de base, 
les feuilles intermédiaires et les feuilles de 
finition doivent être clouées à l’arrière aux 
raccords de fin à 2 po du bord supérieur, à 
6 po c. c. à travers les disques d’étain avec 
des clous à tige annulaire. Les raccords 
doivent se produire au niveau des blocs à 
clouer de manière à ce que le bord supérieur 
de la feuille chevauchée puisse être fixé 
au bloc à clouer et que la fixation soit 
complètement recouverte. Pour les couches 
de base/intermédiaires, fixez le rouleau 
dans chaque bloc à clouer sur l’ensemble 
du platelage, même si la longueur d’un seul 
rouleau couvre l’ensemble du platelage/
substrat (pas de raccord final). Pour les 
feuilles de finition, si la longueur du rouleau 
couvre l’ensemble du platelage/substrat (pas 
de raccord), le rouleau ne doit pas être fixé 
à chaque bloc à clouer, mais seulement au 
faîte.  

Les toitures en rouleaux de bitume modifié 
Flintlastic SA, lorsqu’elles sont appliquées 
parallèlement à la pente, doivent être 
clouées à l’arrière au niveau des raccords 
de fin, à 2 po du bord supérieur, à 6 po c. c., 
avec des fixations appropriées, dans des 
blocs de bois. Reportez-vous à également 
l’Annexe, Détail de construction CT-29.

6 po

6 po

9 po

9 po18 po

12 po

Ligne d’arête

Clou à 1 po du bord roulé

Clou à 2 po du bord roulé

Raccord �nal terminé au bois 
pour clouer

Bois pour clouer

Platelage/isolation si 
applicable4 po

Pentes > 2:12, raccords latéraux parallèles à la pente, clouage arrière CT-29A - Substrats clouables
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Chevauchement de 2 po 

Raccord de �n de 4 po

Feuille de base fixée mécaniquement

•  Le motif de fixation minimal de CertainTeed 
est de tous les 9 po c. c. sur les raccords 
latéraux et tous les 18 po c. c. en deux 
rangées décalées dans le champ de la 
feuille. Les périmètres et les coins peuvent 
nécessiter des modèles de fixation 
améliorés. Au minimum, la densité des 
fixations doit être augmentée de 50% dans 
les périmètres et de 100% dans les coins 
(sans dépasser une fixation par 1 pi2).

•  Les raccords latéraux de la feuille de base 
doivent être d’au moins 2 po et les raccords 
de fin de 4 po.

•  Décalez d’au moins 3 pi les raccords de fin 
des rangées adjacentes. 

•  Ne laissez PAS la feuille de base exposée 
aux intempéries. Toutes les couches de 
l’assemblage doivent être installées en une 
journée. S’il n’est pas possible d’installer 
une feuille de finition, il faut utiliser des 
bâches ou une autre protection appropriée. 

Planification et préparation
•  Avant de commencer l’application, comme 

toujours, assurez-vous que le substrat du toit 
est exempt de poussière, de saleté, d’huile, 
de débris et d’humidité.

•  Commencez avec une largeur de rouleau 
appropriée (reportez-vous à la référence de 
la structure du champ) pour permettre le 
décalage des raccords latéraux des couches 
suivantes dans le système de toiture pour 
une protection accrue contre l’eau.

•  Coupez les rouleaux en longueurs maniables 
et laissez-les se détendre pendant au moins 
15 minutes. 

Fixations mécaniques
Veuillez vous référer au Chapitre 6, Section 1 
qui indique les fixations approuvées pour les 
feuilles de base fixées mécaniquement dans 
les systèmes de toiture auto-adhérents.

Installation de la feuille de base
Suivez les procédures suivantes lors de la 
fixation mécanique des feuilles de base : 

•  Commencez au point le plus bas de la 
toiture afin de vous assurer que l’eau 
s’écoule sur, et non contre, le toit pour un 
drainage correct, et déroulez la membrane. 
Alignez la membrane de manière à ce qu’elle 
soit droite pour la pose, au ras de la bordure 
du toit.  Fixez mécaniquement Flintlastic SA 
NailBase au platelage clouable à l’aide de 
fixations appropriées. 

•  Tournez la feuille de base sur le fascia de 
2 po et fixez-la.  

3 – Installation de la feuille de base, fixée mécaniquement
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Ne roulez PAS dans le sens de la longueur, 
car cela pourrait entraîner un étirement du 
rouleau.

•  Chevauchez les raccords latéraux des 
couches de base suivantes d’au moins 2 po 
et les raccords de fin d’au moins 4 po. 

•  Décalez les raccords de fin des rangées 
adjacentes d’au moins 3 pi. 

•  Coupez les raccords de fin aux coins 
diagonaux opposés à un angle d’environ 
5-1/2 po de long par la dimension de la 
lisière à partir des coins pour minimiser les 
joints en « T »; Reportez-vous au Détail de 
construction CT-22 de CertainTeed. 

•  Appliquez un cordon ou une petite noisette 
(de la taille d’une pièce de 25 cents) 
d’adhésif de FlintBond Mastic ou Truelle 
modifié SBS sur le bord de la coupe 
angulaire pour sceller le bord de la coupe et 
éviter toute capillarité. Il est recommandé 
d’appliquer un cordon d’adhésif de bitume 
FlintBond modifié SBS, qualité Mastic, sur 
tous les bords de recouvrement latéraux et 
de fin de la couche de base auto-collée afin 
d’éliminer la capillarité.

• La feuille de base Black Diamond peut 
être laissée exposée jusqu’à six mois.  Pour 
tout le reste, ne laissez PAS la feuille de 
base exposée aux intempéries. Toutes les 
couches de l’assemblage doivent être 
installées en une journée. S’il n’est pas 
possible d’installer une feuille de finition, 
il faut utiliser des bâches ou une autre 
protection appropriée.

Planification et préparation
•  Apprêtez tout métal exposé, comme les 

fixations ou les plaques, avec l’aérosol 
FlintPrime® avant de faire autoadhérer la 
couche de base; en cas d’auto-adhérence 
directe sur un platelage en béton structurel 
ou en bois, l’utilisation de FlintPrime® QD ou 
d’un apprêt approuvé par CertainTeed est 
nécessaire. Lorsque vous utilisez FlintPrime 
QD, laissez sécher complètement, en général 
trois heures. 

•  Avant de coller une couche de base, balayez 
la surface du platelage ou de l’isolation pour 
enlever tous les débris qui pourraient nuire à 
l’adhérence. Assurez-vous que le platelage est 
plat et exempt de saillies ou d’autres zones 
surélevées.

•  Commencez avec une largeur de rouleau 
appropriée (reportez-vous à la référence de 
la structure du champ) pour permettre le 
décalage des raccords latéraux des couches 
suivantes dans le système de toiture pour une 
protection accrue contre l’eau.

•  Coupez les rouleaux en longueurs maniables 
et laissez-les se détendre pendant au moins 
15 minutes.

Installation de la couche de base
•  Commencez au point le plus bas de la toiture 

pour vous assurer que l’eau s’écoule sur, et 
non contre, le toit pour un drainage correct, et 
déroulez la membrane. Alignez la membrane 
de manière à ce qu’elle soit droite pour la pose, 
au ras de la bordure du toit.

• Si le toit se termine en bordure, par opposition 
à un mur de parapet ou autre, la couche de 
base doit être retournée de 2 po au-dessus du 
fascia et fixée.

•  Repliez la membrane à moitié dans le sens de 
la longueur pour retirer le film de séparation.

•  Appuyez fermement sur la membrane en place 
et répétez l’opération avec la moitié opposée 
de la membrane. 

•  Utilisez un rouleau lourd et lesté sur toute 
la surface de la couche de base pour fixer la 
membrane. 

•  Travaillez du centre du rouleau vers l’extérieur 
sur la largeur pour éliminer les poches d’air. 

3A - Installation de la couche de base, auto-adhérente

Installation  
de l’apprêt



126 Manuel de l’applicateur de toitures à faible pente – Quatrième édition

•  La feuille de base Black Diamond peut 
être laissée exposée jusqu’à six mois. Pour 
tout le reste, ne laissez PAS la feuille de 
base exposée aux intempéries. Toutes 
les couches de l’assemblage doivent être 
installées en une journée. S’il n’est pas 
possible d’installer une feuille de finition, 
il faut utiliser des bâches ou une autre 
protection appropriée. 

Les couches intermédiaires sont facultatives 
dans certains systèmes de toiture ou peuvent 
être requises, lorsque cela est spécifié.  

Planification et préparation
•  Avant d’installer une couche intermédiaire 

auto-adhérente Flintlastic, balayez la feuille/
couche de base sous-jacente pour enlever tous 
les débris qui pourraient nuire à l’adhérence. 

•  Commencez avec une largeur de rouleau 
appropriée (reportez-vous à la référence de 
la structure du champ) pour permettre le 
décalage des raccords latéraux des couches 
suivantes dans le système de toiture pour une 
protection accrue contre l’eau.

•  Coupez les rouleaux en longueurs maniables 
et laissez-les se détendre pendant au moins 
15 minutes.

Installation de la couche 
intermédiaire

•   L’installation de la ou des couches 
intermédiaires est la même que l’installation 
de la couche de base, à l’exception du 
retournement de 2 po au-dessus du fascia du 
toit; la couche intermédiaire est installée au ras 
du bord du toit. Reportez-vous à l’application 
de la couche de base (ci-dessus) pour obtenir 
des conseils.

4.  Installation de la couche intermédiaire, auto-adhérente 
(en option/selon de la spécification)

Bordure métallique
Veuillez vous référer au Chapitre 6, 
Section 5 pour les solutions de bordures 
métalliques de CertainTeed.

Si le toit se termine en bordure, suivez ces 
procédures pour le solin de bordure métallique et 
l’installation avant d’installer la feuille de finition. 

Bordure métallique pour systèmes 
à deux couches (sans couche 
intermédiaire) 

•  S’il n’y a pas de couche intermédiaire, il faut 
coller soi-même une bande de solin de 9 po de 
largeur (dont le matériau est supposé, sans que 
cela soit obligatoire, correspondre à celui de la 

5.  Solin de bordure
couche de base) sur le champ du toit et au 
ras du bord du toit. 

•  Toute bordure métallique à installer doit 
être d’un calibre minimum de 26. Avant 
l’installation, éliminez l’huile de la surface 
métallique à l’aide d’une solution de vinaigre 
et d’eau.

•  Fixez le métal entièrement dans une 
application uniforme de FlintBond Truelle 
d’une épaisseur de 1/8 po à 1/4 po. 

•  À l’aide de fixations appropriées, fixez la 
bordure métallique à travers la surface, à 
travers la feuille/couche de base et la bande 
de solin, et dans le platelage, espacés de 
4 po c. c. en deux rangées décalées. 

Raccord de fin de 4 po

Raccord latéral de 2 po

Installation de la couche intermédiaire



127Manuel de l’applicateur de toitures à faible pente – Quatrième édition

Bordure métallique à deux couches

Raccord latéral de 2 po

Raccord de fin de 4 po

Bordure métallique à trois couches

•  Commencez avec une largeur de rouleau 
appropriée (reportez-vous à la référence de 
la structure du champ) pour permettre le 
décalage des raccords latéraux des couches 
suivantes dans le système de toiture pour 
une protection accrue contre l’eau.

•  Coupez les rouleaux en longueurs maniables 
et laissez-les se détendre pendant au moins 
15 minutes.

L’installation de la couche de finition est 
essentielle à la performance de la toiture, 
car il s’agit de la première ligne de défense 
contre les intempéries. Suivez ces procédures 
pour installer les feuilles de finition SA : 

La pose auto-adhérente de la feuille 
de finition est similaire aux procédures 
suivies pour la pose des couches de base 
et intermédiaires auto-adhérentes.

Planification et préparation 
•  Comme toujours, avant d’installer une feuille 

de finition auto-adhérente Flintlastic, balayez 
la feuille/couche de base sous-jacente ou la 
couche intermédiaire pour éliminer tout débris 
qui pourrait nuire à l’adhérence.  

•  Si la couche de base ou couche intermédiaire 
est sale ou a été laissée exposée pour une 
construction par étapes (ce qui n’est pas 
recommandé), nettoyez-la et appliquez un 
apprêt. Laissez-la sécher complètement avant 
de procéder à l’installation de la couche de 
finition. 

6.  Installation de la couche de finition, auto-adhérente

Feuille de finition, rangée de départ

•  Appliquez une couche d’apprêt sur la 
surface horizontale du métal avec FlintPrime 
QD ou Aérosol et laissez le apprêt sécher/se 
coller. 

•  Appliquez un cordon de FlintBond Mastic 
sur la bordure métallique du côté toit, à 
l’endroit où elle rencontre la bande de solin.

•  Passez à la Section 6, Installation de la feuille 
de finition pour les systèmes de toiture 
auto-adhérents.

Bordure métallique pour 
systèmes à trois couches (avec 
couche intermédiaire) 

•  Si une couche intermédiaire a été installée 
sur la feuille de base, suivez les mêmes 
instructions que pour le système à deux 
couches sans ajouter une bande de solin 
supplémentaire de 9 po. 

•  Passez à la Section 6, Installation de la feuille 
de finition pour les systèmes de toiture 
auto-adhérents
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–  Appliquez un cordon uniforme de 1/8 po 
- 1/4 po de FlintBond Truelle sur toute 
la largeur de 6 po de la feuille granulée 
sous-jacente, en prolongeant le mastic 
d’environ 1/4 po au-delà de la zone de 
recouvrement, ou;

–  Appliquez la chaleur d’une soudeuse à air 
chaud à la feuille granulée sous-jacente 
avec une pointe de 2 po réglée entre 
900°F et 1100°F (réglage 8 - 10). À l’aide 
d’un rouleau en silicone, appliquez une 
pression sur la membrane de finition SA 
qui se chevauche afin de la coller à la 
feuille sous-jacente chauffée. Roulez à 
partir de la section déjà collée, en veillant 
à obtenir un contact complet entre les 
feuilles et à éliminer toute poche d’air. 
Évitez d’appliquer une chaleur trop forte 
ou de vous déplacer à un rythme tel qu’il 
en résulte de la fumée. Un recouvrement 
de fin de 6 po nécessite un minimum de 
trois passages.  

REMARQUE : Lorsque les températures 
ambiantes sont comprises entre 20°F et 49°F, 
la méthode de soudure à l’air chaud doit être 

Installation de la feuille de finition 
•  Commencez au point le plus bas de la 

toiture pour vous assurer que l’eau s’écoule 
sur, et non contre, le toit pour un drainage 
correct, et déroulez la membrane. Alignez la 
membrane de manière à ce qu’elle soit droite 
pour l’application.  Positionnez la feuille de 
finition avec la bande de dégagement de 
la lisière sur le côté haut du toit et le côté 
opposé au ras de la bordure du toit. 

•  Une fois positionnée, soulevez et repliez (dans 
le sens de la longueur) la moitié inférieure de 
la membrane. 

•  Retirez le film de séparation et appuyez 
fermement pour le remettre en place. Répétez 
ensuite avec l’autre moitié de la membrane 
(côté haut du toit).

•  Les raccords latéraux doivent être 
alignés pour un chevauchement de 3 po 
et les raccords de fin doivent avoir un 
chevauchement minimum de 6 po; les 
raccords latéraux de la feuille de finition 
doivent être décalés par rapport aux raccords 
latéraux de la base ou de l’intermédiaire.

• Les raccords de fin doivent être espacés d’au 
moins 36 po de manière à ce qu’aucune fin de 
rangée ne se chevauche

•  Pour éliminer les poches d’air, utilisez un 
rouleau lesté sur toute la surface du Flintlastic 
SA Cap ou SA Cap FR pour le maintenir en 
place et éviter les vides, du centre du rouleau 
vers l’extérieur sur la largeur. 

•  Ne roulez PAS dans le sens de la longueur, 
car cela pourrait entraîner un étirement du 
rouleau.

•  Au fur et à mesure que les longueurs de 
membrane suivantes sont installées, retirez 
la bande détachable du bord de la lisière 
juste avant le raccord afin de garder la zone 
adhésive protégée et propre.

•  Coupez les raccords de fin aux coins 
diagonaux opposés à un angle d’environ 3 po 
sur 5-1/2 po à partir des coins pour sceller le 
bord coupé et éviter une capillarité aux joints 
en T.

•  Traitez l’application du bord de la bordure 
de la même manière, en coupant les coins 
diagonaux de la bordure de la lisière de 
finition, au-dessus de la rive métallique.

•  L’une des options suivantes doit être suivie 
pour l’application d’une membrane sur une 
surface granulée, comme un recouvrement de 
fin :

Raccord de fin de 6 po
Raccord latéral de 3 po

Feuille de finition, raccords latéraux et de fin

Raccord de fin de 6 po

Feuille de base 

Feuille de finition, raccord de fin
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Lorsqu’un revêtement de toiture est spécifié ou souhaité, reportez-vous au Chapitre 14, Toitures à 
application liquide.

Reportez-vous à l’Annexe 1 pour les détails complets de la construction des toitures en  
asphalte/bitumineuse et à application liquide.

8. Revêtements de surface (en option)

7. Détails du solin

Suivez les procédures pour clôturer le projet avec succès et soumettre une demande de couverture 
de garantie, comme indiqué au Chapitre 15 de ce manuel. 

9.  Achèvement du projet pour les systèmes de toiture 
auto-adhérents

appliquée.

•  Une fois que la membrane a eu l’occasion 
de se coller, vérifiez que tous les raccords 
et les joints ont bien adhéré. Si la 
membrane peut être soulevée en n’importe 
quel point, elle n’adhère pas bien. Un outil 
de sondage des joints peut être utile pour 
vérifier la présence de vides au niveau des 
raccords. Si nécessaire, utilisez un outil 
manuel de soudage à air chaud approprié 
et un rouleau à joints, ou une application 
de FlintBond, pour sceller toute zone non 
collée qui pourrait exister.

–  Appliquez un cordon de mastic FlintBond 
le long de tous les bords de raccord.

– Pour des raisons esthétiques, lorsque 
FlintBond est exposé sur les bords de 
recouvrement ou de détail, saupoudrez des 
granules de la même couleur que la feuille 
de finition dans le débordement pour créer 
un aspect uniforme.

Instructions pour l’application par 
temps froid, feuille de finition 
Comme indiqué au Chapitre 2, lorsque la  
température ambiante se situe entre 20°F  
et 49°F :

•  Entreposez les matériaux dans un endroit 
chauffé et prenez les matériaux au besoin. 
Si les matériaux ont été exposés à des 
températures froides, laissez-leur un temps 
suffisant dans un environnement chauffé pour 
qu’ils se réchauffent à 60°F.

•  N’installez PAS de rouleaux froids.

•  Pour les détails métalliques des bords, 
appliquez la chaleur d’une soudeuse à air 

chaud munie d’une pointe de 2 po sur la 
surface métallique recouverte d’une couche 
d’apprêt tout en appliquant une pression 
de roulement d’un rouleau en silicone sur le 
finition SA qui se chevauche.

•  Avec la soudeuse à air chaud réglée entre 
300°F et 500°F (réglage 2 - 3), appliquez 
la chaleur sur l’interface de raccord tout 
en collant la feuille de finition SA avec une 
pression de roulement sur la surface granulée.

•  Roulez la feuille en place, en déplaçant 
la soudeuse à air chaud pour permettre 
d’avancer. Évitez d’appliquer une chaleur trop 
forte ou de vous déplacer à un rythme tel qu’il 
en résulte de la fumée. Appliquez un cordon 
de mastic FlintBond le long de la bordure.

•  Appliquez la même technique « chauffer et 
rouler » que celle décrite ci-dessus à tous les 
raccords latéraux. Appliquez un cordon de 
mastic FlintBond le long de la bordure.

•  Appliquez un procédé similaire « chauffer 
et rouler » sur les couches de fin avec le 
soudeur à air chaud réglé entre 900°F et 
1100°F (réglage 8 - 10). Appliquez un cordon 
de mastic FlintBond le long de tous les bords 
correctement scellés. En option : Des granules 
peuvent être appliqués sur le débordement 
de l’adhésif/du mastic pour s’harmoniser avec 
la couleur de la membrane de finition.

Pour plus d’information sur l’application 
par temps froid, veuillez regarder : 

https://www.certainteed.com/commercial-
roofing/ resources/installing-flintlastic-sa-self-
adhered- roof-systems-cold-temperatures/

https://www.certainteed.com/commercial-roofing/%20resources/installing-flintlastic-sa-self-adhered-%20roof-systems-cold-temperatures/
https://www.certainteed.com/commercial-roofing/%20resources/installing-flintlastic-sa-self-adhered-%20roof-systems-cold-temperatures/
https://www.certainteed.com/commercial-roofing/%20resources/installing-flintlastic-sa-self-adhered-%20roof-systems-cold-temperatures/
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Chapitre 9 –  Auto-test des systèmes de toitures 
auto-adhérentes

Questions 
Test en ligne https://certainteed.com/low-slope-test

1. L’outil suivant est essentiel à la bonne 
performance d’un système de toiture 
auto-adhérente lorsque les températures 
sont de 50°F et plus :

■ a. Rouleau lesté

■ b. Chalumeau au propane

■ c. Soudeuse à air chaud

■ d. Chacune de ces réponses

2. Lors de l’installation de Flintlastic SA sur 
des pentes supérieures ou égales à     , 
les membranes doivent être clouées à 
l’arrière.

■ a. 1/2:12

■ b. 1:12

■ c. 2:12

■ d. Toujours

3. Le motif de fixation minimal pour une 
feuille de base fixée mécaniquement est 
le suivant :        au centre sur les 
raccords latéraux et tous les   
dans deux rangées décalées, dans le 
champ de la feuille.

■ a. 12 po; 18 po

■ b. 12 po; 24 po

■ c. 9 po; 18 po

■ d. 9 po; 24 po

4. Les raccords de fin doivent être coupés 
à angle droit dans les coins diagonaux 
opposés afin de réduire au minimum 
les joints en « T », qui pourraient sinon 
provoquer des points de fuite.

■ a. Vrai

■ b. Faux

5. La feuille de finition doit être installée 
avant le solin et la bordure métallique.

■ a. Vrai

■ b. Faux

6. Combien de jours peut-on laisser 
Flintlastic SA NailBase, SA PlyBase et SA 
MidPly exposés avant l’application de la 
feuille de finition Flintlastic SA?

■ a. 2 jours

■ b. 7 jours

■ c. 30 jours

■ d. Aucune exposition; la finition 
doit être installée le même jour

7. Flintlastic Ultra Glass SA peut être laissé 
exposée jusqu’à 6 mois

■ a. Vrai

■ b. Faux

https://certainteed.com/low-slope-test
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Chapitre 10 :  
Toitures en bitume modifié, 
appliquées au chalumeau   

De quels outils ai-je besoin 
pour un système appliqué au 
chalumeau?

•  Un chalumeau pourvu d’un tuyau haute 
pression, homologué par Underwriters 
Laboratory (UL), conçu pour l’application de 
membranes en bitume modifié 

•  Un chalumeau de chantier de longueur 
appropriée pour l’application de la 
membrane de toiture de chantier, et un 
chalumeau de détail pour la réalisation des 
détails du solin

•  Un régulateur homologué UL

•  Un réservoir de propane A avec jauge de 
pression

•  Au moins une charge complète (min. 20 lb)  
Extincteur de type ABC pour chaque 
chalumeau en fonctionnement 

•  Couteau à lame crochetée de couvreur (la 
lame crochetée est idéale pour couper la 
membrane)

•  Une truelle de couvreur avec des bords 
biseautés et une pointe arrondie (pour 
lisser les détails sans couper ou marquer la 
membrane) et un manche qui permet une 
distance sûre entre les doigts gantés du 
couvreur et la membrane chaude 

•  Un petit chalumeau pour appliquer les 
détails de solin

•  Des lunettes de protection

•  Une tenue vestimentaire appropriée, 
comprenant des vêtements, des chaussures 
et des gants résistants 

Votre objectif : Connaître les procédures de 
CertainTeed pour l’application et l’installation 
correctes d’un système de toiture à bitume 
modifié Flintlastic® appliqué au chalumeau.  

Systèmes de toiture Flintlastic 
appliqués au chalumeau pour les 
toits à faible pente
L’application au chalumeau des membranes 
bitumineuses modifiées APP et SBS 
est une méthode éprouvée depuis plus 
de 50 ans. Dans ce chapitre, vous 
apprendrez à appliquer correctement 
sur le champ un système de toiture en 
bitume modifié appliqué au chalumeau.

Dans quels cas puis-je utiliser des 
systèmes de toiture 
auto-adhérents?
La résilience et la polyvalence des systèmes 
de toiture appliqués au chalumeau Flintlastic 
peuvent être appréciées dans tout projet de 
toiture à faible pente. Ce type d’application 
est idéal pour les applications par temps 
froid où la chaleur de la flamme peut assurer 
une liaison à long terme. Les précautions et 
la surveillance doivent être soigneusement 
démontrées avec toute application de 
chalumeau afin de garantir que l’utilisation 
d’une flamme nue est gérée en toute sécurité.  
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Quels sont les composants d’un système Flintlastic appliqué au 
chalumeau?
Les systèmes de toiture sont considérés comme des systèmes « appliqués au chalumeau » lorsque la 
feuille de finition est appliquée au chalumeau. Il est très courant d’installer des systèmes à application 
au chalumeau avec des feuilles/couches de base fixées mécaniquement, auto-adhérentes ou 
appliquées au chalumeau. L’application au chalumeau d’une feuille/couche de base est généralement 
déterminée par la toiture ou le substrat (certains ne peuvent pas résister à la chaleur d’une flamme de 
chalumeau), les spécifications architecturales, la durée de la garantie ou le soulèvement par le vent.

Les couches de base/intermédiaires CertainTeed® non appliquées au chalumeau et généralement 
associées à des couches de finition appliquées au chalumeau sont les suivantes

Fixé mécaniquement Appliqué à chaud Auto-adhérent

Feuille de base Glasbase™ Feuille de base Glasbase™ Feuille de base Black Diamond

Flintlastic® APP Base T Flintglas® Ply 4 Flintlastic® Ultra Glass SA

Feuille de base All Weather/
Empire®

Feuille de base All Weather/
Empire® Flintlastic® SA PlyBase

Flintlastic® Base 20 Flintlastic® Base 20 Flintlastic® SA MidPly

Flintlastic® Poly SMS Flintlastic® Poly SMS

Flintlastic® Ultra Poly SMS1 Flintlastic® Ultra Poly SMS1

1 Flintlastic Ultra Poly SMS peut être appliqué par fixation mécanique, asphalte chaud ou au chalumeau; 
l’application d’adhésif à froid est interdite lorsqu’il est associé à un finition appliqué au chalumeau.
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CertainTeed propose des produits en rouleaux appliqués au chalumeau, composés 
d’asphalte modifié APP et modifié SBS, et de nattes de renfort en fibre de verre et 
polyester. Ces produits sont fabriqués avec un film détachable en polyéthylène qui est 
appliqué en usine sur la surface inférieure, et qui est brûlé pendant l’application. 

Les produits CertainTeed qui peuvent être appliqués au chalumeau sont les suivants. 

MEMBRANES ROULÉES DE CERTAINTEED POUVANT ÊTRE APPLIQUÉES AU CHALUMEAU 

Produit Description Poids Couverture

Feuilles 
de base/
intermédiaires

Flintlastic Base® 20 T Feuille de base renforcée de fibres de verre, 
modifiée SBS, résistant au feu et très résistante 80 lb 1 carré

Flintlastic® APP  
Base T

Feuille de base renforcée de fibre de verre, 
modifiée APP, extra résistante 97 lb 2 carrés

Feuille de base 
Flintlastic® Ultra Poly 
SMS

Feuille de base renforcée en polyester prémium, 
modifiée SBS et résistant aux contraintes 89 lb 1 carré

Flintlastic® STA 
Membrane de base, intermédiaire ou de finition 
renforcée de polyester modifié APP, résistant aux 
contraintes (avec revêtement) 

86 lb 1 carré

Flintlastic® STA Plus
Membrane de base, intermédiaire ou de finition 
renforcée de polyester modifié APP, résistant aux 
contraintes (avec revêtement)

98 lb 1 carré

Feuilles de 
finition

Flintlastic® STA
Membrane de base, intermédiaire ou de finition 
renforcée de polyester modifié APP, résistant aux 
contraintes (avec revêtement) 

86 lb 1 carré

Flintlastic® STA Plus
Membrane de base, intermédiaire ou de finition 
renforcée de polyester modifié APP, résistant aux 
contraintes (avec revêtement)

98 lb 1 carré

Flintlastic® GTA
Membrane de finition renforcée de polyester 
modifié APP, résistant aux contraintes, avec surface 
granulée

103 lb 1 carré

Flintlastic® GTA 
CoolStar®

Membrane de finition renforcée de polyester 
modifié APP, résistant aux contraintes, avec surface 
réfléchissante en granules CoolStar

93 lb 1 carré

Flintlastic® GTA-FR
Membrane de finition renforcée de polyester 
modifié APP, résistant au feu et aux contraintes, 
avec surface granulée

103 lb 1 carré

Flintlastic® GTA-FR 
CoolStar®

Membrane de finition renforcée de polyester 
modifié APP, résistant au feu et aux contraintes, 
avec surface réfléchissante en granules CoolStar

98 lb 1 carré

Flintlastic® GTS-FR
Membrane de finition renforcée de polyester 
modifié SBS, résistant au feu et aux contraintes, 
extra résistante et avec surface granulée

103 lb 1 carré

Flintlastic® GTS-FR 
CoolStar® 

Membrane de finition renforcée de polyester 
modifié SBS, résistant au feu et aux contraintes, 
extra résistante et avec surface en granules 
CoolStar

103,5 lb 1 carré

Apprêts FlintPrime® QD

Apprêt asphaltique à séchage rapide, à base 
de solvant, très pénétrant, conçu pour favoriser 
l’adhérence des membranes pour les applications 
soudées au chalumeau, à chaud ou à froid, ou les 
membranes auto-adhérentes

— —

Spécifications du système de toiture appliqué au chalumeau
Veuillez vous référer au manuel des spécifications du système de toiture commerciale 
CertainTeed pour les options et les détails des spécifications complètes.



134 Manuel de l’applicateur de toitures à faible pente – Quatrième édition

1.  Précautions à prendre lors de la pose de toitures 
au chalumeau

LA SÉCURITÉ D’ABORD!
Veuillez consulter le Chapitre 1, Section 1 de ce manuel pour connaître les 
consignes de sécurité importantes avant l’installation.

Précautions à prendre pour la 
manipulation et le stockage des 
matériaux
Veuillez vous référer au Chapitre 1, 
Section 2 de ce manuel pour des données 
générales importantes sur la manipulation 
et le stockage des matériaux.

Précautions pour l’application par 
temps froid
Veuillez vous reporter au Chapitre 1, Section 4 
de ce manuel pour connaître les précautions 
à prendre en cas de mauvais temps. 

plusieurs couches de feuilles, installez-les en 
suivant les procédures d’application spécifiques 
décrites dans la Section 4 de ce chapitre.

5. Application de la feuille de finition 
(obligatoire) : Une fois que les feuilles/couches 
de base et/ou intermédiaires ont été installées, 
suivez les procédures d’application spécifiques 
pour l’installation de la feuille de finition 
décrites dans la Section 6 de ce chapitre.

6. Revêtements de surface (en option) : Si 
les spécifications ou la garantie l’exigent, 
appliquez le revêtement de surface spécifié 
comme décrit à la Section 7 de ce chapitre. 

7. Achèvement du projet : Pour mener à bien la 
demande et obtenir une Garantie CertainTeed, 
Reportez-vous au Chapitre 15 de ce Manuel.

Les procédures d’installation de la membrane de  
toiture (base, couche et feuille de finition) sont  
décrites plus en détail dans les sections 
suivantes.

Les étapes d’application d’un système 
de toiture appliqué au chalumeau 
doivent se dérouler comme suit : 

1. Préparation du substrat : Assurez-vous que 
le substrat existant est parfaitement propre et 
apte à recevoir le nouveau système de toiture.

REMARQUE : Si un apprêt est utilisé, il 
doit être appliqué au taux spécifié et 
être laissé à durcir, comme spécifié.

2. Application d’un isolant rigide ou d’un 
panneau de recouvrement (en option) : 
Si un isolant rigide ou des panneaux de 
recouvrement sont utilisés, ils doivent être 
correctement installés et fixés. Reportez-
vous au Chapitre 8 de ce manuel pour 
des données sur l’installation de l’isolation 
rigide et des panneaux de recouvrement.

3. Application de la feuille de base/du 
revêtement (obligatoire) : Après avoir 
préparé le support, suivez les procédures 
d’installation spécifiques décrites 
dans la Section 3 de ce chapitre.

4. Application intermédiaire (en option) : Si 
le système de toiture spécifié nécessite une ou 

2.  Présentation succincte de l’installation des systèmes 
de toiture appliqués au chalumeau
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•  Lorsque la membrane modifiée APP 
est auto-adhérente et que la pente du 
toit est inférieure ou égale à 1 po par 
pied, les raccords latéraux sont installés 
perpendiculairement à la direction de la 
pente du toit. 

•  Dans les cas où la pente du toit est 
supérieure à 2:12, les rouleaux APP sont 
installés avec les raccords latéraux parallèles 
à la pente; il en va de même avec les 
rouleaux SBS pour les pentes supérieure ou 
égales à 2:12. 

•  Les raccords de fin doivent être décalés d’un 
minimum de 3 pi. 

Raccord de fin de 4 po

Raccord latéral de 2 po

Feuille de 
base

Feuille de finition en 
bitume modifié Flintlastic

Structure : Système à 2 couches

Feuille/couche 
de base

Feuille de finition

Raccord de fin de 4 po

Raccord latéral
 de 2 po

Feuille de finition en 
bitume modifié Flintlastic

Feuille de 
base

Raccords de 
�n décalés 
d'au moins 
3 pi

Feuille 
intermédiaire 
Flintlastic

Structure : Système à 3 couches

Couche 
intermédiaire

Feuille de finitionFeuille/
couche de 
base

•  Dans les applications multicouches, les 
raccords latéraux de la membrane de chaque 
couche doivent être décalés par rapport à 
ceux des couches inférieures.

•  Après avoir considéré et pris en compte 
la pente, commencez avec une largeur de 
rouleau appropriée (reportez-vous à la 
référence de la structure du champ) afin de 
permettre le décalage des raccords latéraux 
des couches suivantes du système de toiture 
pour une meilleure protection contre l’eau. 
La structure du toit doit être conçue de 
manière à ce qu’aucun recouvrement latéral 
ne s’oppose à l’écoulement de l’eau.  

RÉFÉRENCE DE LA STRUCTURE, CHAMP

Systèmes à 2 couches Systèmes à 3 couches

Base Finition Base Intermédiaire Finition

Largeur de 
la rangée de 
départ

19-11/16 po  
(1/2 rouleau)

39-3/8 po  
(rouleau 
complet)

26-1/4 po  
(2/3 rouleau)

19-11/16 po  
(1/2 rouleau)

39-3/8 po  
(rouleau 
complet)

Raccords 
latéraux 2 po 3 po 2 po 2 po 3 po

Raccords de 
fin, décalés de 
36 po

4 po 6 po 4 po 4 po 6 po

Directives relatives à la structure des toits et aux pentes
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Directives concernant les 
substrats
 La fixation mécanique ou au chalumeau 
d’une feuille de base dépend de votre 
toiture et de l’utilisation de l’isolation. 
Les systèmes hybrides à application au 
chalumeau comprendront une couche de 
base auto-adhérente ou appliquée à chaud.

 Le tableau suivant est destiné à fournir des 
conseils sur la fixation des feuilles/couches 
de base, en fonction du type de platelage.

DIRECTIVES DE FIXATION DU SUBSTRAT ET DE LA FEUILLE/COUCHE DE BASE

Platelage Plaque d’isolation/de recouvrement* Feuille/couche de base

Acier Requis
Fixation mécanique, soudure au 
chalumeau*, auto-adhérence ou fixation 
dans l’asphalte chaud

Bois, LWIC, gypse, fibre de bois 
cimentée, planches de bois En option

Si non : Fixation mécanique

Si oui :
Fixation mécanique, soudure au 
chalumeau*, auto-adhérence ou fixation 
dans l’asphalte chaud

Béton En option

Si « non », 
FlintPrime QD est 
nécessaire

Fixation mécanique, soudure au 
chalumeau, auto-adhérence ou fixation 
dans l’asphalte chaud

Si oui :

IMPORTANT : N’utilisez jamais le 
chalumeau directement sur l’isolation. 
Une feuille de base ou un panneau de 
recouvrement CertainTeed approprié 
est requis sur tous les isolants. RIC/
TIMA recommande que les isolants en 
polyuréthane et en polyisocyanurate 
soient isolés de la membrane du 
toit par l’utilisation d’une couche 
supplémentaire d’isolant incombustible 
et d’une feuille de base, ou d’une 
couche de base provisoire acceptable 
par le fabricant de la membrane.

*Si vous soudez au chalumeau une couche de base, une plaque de couverture à base de gypse est nécessaire.

Exigences de clouage/clouage 
arrière selon la pente
Les membranes de bitume modifié APP 
appliquées sur des pentes supérieures ou 
égales à 2:12 sont installées avec les raccords 
latéraux parallèles à la pente; il en va de 
même pour les membranes SBS appliquées 
sur des pentes supérieures ou égales à 1:12. 
Ces membranes sont clouées comme suit :

•  Substrats clouables : Pour toutes les couches/
feuilles de base et les feuilles intermédiaires, 
clouez à 1 po de la ligne de faîte du toit, à 12 
po c. c. au moyen de capuchons en fer blanc 
et de clous à tige annulaire.  Pour les feuilles 
de finition, clouez à 2 po de la ligne de faîte 
du toit. Les clous doivent pénétrer dans le 
substrat clouable d’au moins 1/4 po ou dans 
les planches de bois d’au moins 3/4 po. De 
plus, toutes les feuilles de base, les feuilles 
intermédiaires et les feuilles de finition doivent 
être clouées à l’arrière aux raccords de fin à 
2 po du bord supérieur, à 6 po c. c. à travers 
les disques d’étain avec des clous à tige 
annulaire. Reportez-vous à l’Annexe 1, Détail de 
construction CT-29A, Clouage arrière.

•  Substrats isolés : Installez des blocs à clouer 
d’une largeur minimale de 3-1/2 po ou un 
bloc de bois à ras de la surface du platelage 
à tous les avant-toits, faîtes, rives et à la 
base des bordures. L’espacement des blocs 
à clouer dépend de la membrane; reportez-
vous à l’Annexe 1, Détail de construction CT-29 
Clouage arrière. Pour toutes les couches/
feuilles de base et les feuilles intermédiaires, 
clouez à 1 po de la ligne de faîte du toit, à 12 
po c. c. au moyen de capuchons en fer blanc 
et de clous à tige annulaire.  Pour les feuilles 
de finition, clouez à 2 po de la ligne de faîte 
du toit.  De plus, toutes les feuilles de base, 
les feuilles intermédiaires et les feuilles de 
finition doivent être clouées à l’arrière aux 
raccords de fin à 2 po du bord supérieur, à 
6 po c. c. à travers les disques d’étain avec des 
clous à tige annulaire.  Les raccords doivent 
se produire au niveau des blocs à clouer de 
manière à ce que le bord supérieur de la 
feuille chevauchée puisse être fixé au bloc à 
clouer et que la fixation soit complètement 
recouverte.   Pour les couches de base/
intermédiaires, fixez le rouleau dans chaque 
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bloc à clouer sur l’ensemble du platelage, 
même si la longueur d’un seul rouleau 
couvre l’ensemble du platelage/substrat (pas 
de raccord final).  Pour les feuilles de finition, 
si la longueur du rouleau couvre l’ensemble 
du platelage/substrat (pas de raccord), le 
rouleau ne doit pas être fixé à chaque bloc à 
clouer, mais seulement au faîte.  

Les toitures en rouleaux de bitume modifié, 
lorsqu’elles sont appliquées parallèlement à la 
pente, doivent être clouées à l’arrière au niveau 
des raccords de fin, à 2 po du bord supérieur, à 
6 po c. c., avec des fixations appropriées, dans 
des blocs de bois. Reportez-vous à également 
l’Annexe 1, Détail de construction CT-29.

3.  Installation de la feuille de base pour les systèmes de 
toiture appliqués au chalumeau

Dans cette section, nous examinerons la fixation mécanique des feuilles de base et le soudage au 
chalumeau des couches de base.  Dans les systèmes hybrides, les couches de base peuvent également 
être auto-adhérentes (reportez-vous au Chapitre 9) ou fixées dans de l’asphalte chaud (reportez-vous 
au Chapitre 12). 

• Commencez par le point le plus bas du 
toit pour vous assurer que l’eau s’écoule 
sur, et non contre, le toit pour un drainage 
correct, et déroulez la membrane. Alignez la 
membrane de manière à ce qu’elle soit droite 
pour l’application.

Fixations mécaniques
Veuillez vous référer au Chapitre 6, Section 1 
pour les fixations approuvées pour les 
feuilles de base fixées mécaniquement dans 
les systèmes de toiture auto-adhérents.

Planification et préparation
•  Avant de commencer l’application, comme 

toujours, assurez-vous que le substrat du toit 
est exempt de poussière, de saleté, d’huile, de 
débris et d’humidité.

• Commencez avec une largeur de rouleau 
appropriée (reportez-vous à la référence de 
la structure du champ) pour permettre le 
décalage des raccords latéraux des couches 
suivantes dans le système de toiture pour une 
protection accrue contre l’eau.

• Coupez les rouleaux en longueurs maniables 
et laissez-les se détendre pendant au moins 
15 minutes. 

3A –  Installation de la feuille de base, fixée 
mécaniquement

6 po

6 po

9 po

9 po18 po

12 po

Ligne d’arête

Clou à 1 po du bord roulé

Clou à 2 po du bord roulé

Raccord �nal terminé au bois 
pour clouer

Bois pour clouer

Platelage/isolation si 
applicable4 po

Pentes > 2:12, raccords latéraux parallèles à la pente, clouage arrière CT-29A • Substrats clouables
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Application de la couche de base
REMARQUE : L’utilisation d’un chalumeau 
à chariot mécanique pour l’application de 
membranes nécessite un contrôle minutieux du 
positionnement de la flamme afin de garantir 
une application uniforme de la flamme sur toute 
la largeur du rouleau ainsi que l’alignement 
du rouleau. Il n’est pas recommandé d’utiliser 
de chalumeau à chariot par temps venteux. 

Planification et préparation  
• Avant de souder au chalumeau une couche 

de base, apprêtez tout métal exposé, comme 
les fixations ou les plaques, avec l’aérosol 
FlintPrime; en cas de soudage au chalumeau 
directement sur une toiture en béton structurel 
ou un panneau de recouvrement homologué, 
l’utilisation de FlintPrime® QD ou d’un apprêt 
homologué par CertainTeed est nécessaire. 
Lorsque vous utilisez FlintPrime QD, laissez 
sécher complètement, en général trois heures.  

• Avant de commencer l’application, comme 
toujours, assurez-vous que le substrat du toit 
est exempt de poussière, de saleté, d’huile, de 
débris et d’humidité.

•  Commencez avec une largeur de rouleau 
appropriée (reportez-vous à la référence de 
la structure du champ) pour permettre le 
décalage des raccords latéraux des couches 
suivantes dans le système de toiture pour une 
protection accrue contre l’eau.

•  Coupez les rouleaux en longueurs maniables 
et laissez-les se détendre pendant au moins 
15 minutes. 

3B –  Installation de la couche de base, appliquée 
au chalumeau

Installation  
de l’apprêt

Chevauchement de 2 po 

Raccord de �n de 4 po

Feuille de base fixée mécaniquement

Installation de la feuille de base
Suivez les procédures suivantes lors de la 
fixation mécanique des feuilles de base : 

•  Commencez au point le plus bas de la 
toiture pour vous assurer que l’eau s’écoule 
sur, et non contre, le toit pour un drainage 
correct, et déroulez la membrane. Alignez la 
membrane de manière à ce qu’elle soit droite 
pour la pose, au ras de la bordure du toit. 
Fixez mécaniquement une feuille de base 
CertainTeed approuvée sur un platelage 
clouable à l’aide de fixations appropriées.  

•  Tournez la feuille de base sur le fascia de 
2 po et fixez-la. 

•  Le motif de fixation minimal de CertainTeed 
est de 9 po c. c. dans les raccords latéraux 
et de 18 po c. c. en deux rangées décalées 
dans le champ de la feuille. Les périmètres et 
les coins peuvent nécessiter des modèles de 
fixation améliorés. Au minimum, la densité 
des fixations doit être augmentée de 50% 
dans les périmètres et de 100% dans les 
coins (sans dépasser une fixation par 1 pi2). 

•  Les raccords latéraux de la feuille de base 
doivent être d’au moins 2 po et les raccords 
de fin de 4 po.

•  Décalez d’au moins 3 pi les raccords de fin 
des rangées adjacentes. 

•  Ne laissez PAS la feuille de base exposée 
aux intempéries. Toutes les couches de 
l’assemblage doivent être installées en une 
journée. S’il n’est pas possible d’installer une 
feuille de finition, il faut utiliser des bâches 
ou une autre protection appropriée. 



139Manuel de l’applicateur de toitures à faible pente – Quatrième édition

Option 1 : Méthode de traction (SBS et APP) 

• En vous tenant debout sur le platelage ou le 
substrat, commencez à utiliser le chalumeau 
sur le côté polyéthylène exposé de la partie 
enroulée avec un mouvement régulier sur 
toute la largeur du rouleau. 

•  Passez continuellement la flamme du 
chalumeau sur la partie enroulée du rouleau 
et sur la zone de recouvrement latéral en 
suivant un modèle en L. 

•  Appliquez environ 80% de la chaleur 
sur la membrane et 20% sur le substrat. 
Commencez à dérouler la membrane dès 
que le bitume commence à couler. 

•  Lorsque le rouleau est chauffé, il devient 
brillant et le film de polyéthylène fond.

• Commencez par le point le plus bas du 
toit pour vous assurer que l’eau s’écoule 
sur, et non contre, le toit pour un drainage 
correct, et déroulez la membrane. Alignez la 
membrane de manière à ce qu’elle soit droite 
pour l’application.  

•  Rembobinez fermement une fin du rouleau 
à peu près à mi-chemin, en maintenant la 
membrane dans l’alignement. 

• Si le toit se termine en rive, par opposition 
à un mur de parapet ou autre, la couche de 
base doit être retournée de 2 po au-dessus 
du fascia et fixée 

• Un membre de l’équipe de soutien, qui n’est 
pas une personne utilisant un chalumeau, 
doit se tenir sur la partie déroulée pour 
empêcher tout déplacement

REMARQUE : Il est essentiel d’utiliser 
correctement le chalumeau pendant 
l’application du rouleau. Une surchauffe 
ou une sous-chauffe est préjudiciable 
aux performances du système et 
peut endommager la membrane. Les 
propriétés d’écoulement des membranes 
bitumineuses modifiées APP et SBS sont 
différentes. Il est recommandé de faire 
des essais avant l’installation proprement 
dite afin de s’assurer de la bonne 
technique d’utilisation du chalumeau 
pour chaque type de membrane. Pour 
plus d’information sur les applications au 
chalumeau, contactez le service technique 
des toitures commerciales de CertainTeed.

FinFin
Début

Méthode de traction - Position de la flamme

Lámina base

Membrane appliquée 

au chalumeau 

Flintlastic®

Feuille de base

Membrane 
½ déroulée

Feuille de base appliquée au chalumeau, 
déroulée

•  Une fois à la fin de la première moitié du 
rouleau, rembobinez le reste du rouleau 
jusqu’au point où il est entièrement collé 
à la surface sous-jacente et soudez au 
chalumeau la membrane restante de la 
même manière que celle décrite ci-dessus.  

–  REMARQUE : Si une fumée épaisse 
se dégage, la température est 
probablement trop élevée. Si le 
suintement est supérieur à 1 po, cela 
signifie également que la température 
est trop élevée. 

–  Vous saurez que la chaleur est adéquate 
lorsqu’un flux uniforme de bitume fondu 
s’écoule uniformément en un cordon 
uniforme de 1/4 po - 1/2 po qui suinte 
des bords de la membrane appliquée. 
Cette température est d’environ 330°F 
(166°C).  

– Lorsque le bitume fond et coule, tirez 
lentement le rouleau vers vous à l’aide 
d’un crochet. Pour des raisons de 
sécurité, l’opérateur du chalumeau 
doit toujours être accompagné d’un 
observateur pour éviter les accidents.



140 Manuel de l’applicateur de toitures à faible pente – Quatrième édition

•  Appliquez une pression régulière sur le 
platelage tout en poussant le serpentin 
chauffant vers l’avant et en le mettant en 
place avec votre botte. Au départ, le poids 
du rouleau exercera une pression suffisante 
pour assurer la liaison avec la surface 
sous-jacente. Lorsque le poids du rouleau 
est réduit, un poids supplémentaire est 
nécessaire. Il est également utile de marcher 
avec un rouleau qui vous suit d’au moins 3 pi 
et d’au plus 4 pi.

•  La flamme doit être positionnée à un point 
situé approximativement à mi-chemin 
entre le haut du rouleau et la surface du 
substrat jusqu’à ce que la couche arrière de 
bitume atteigne une température suffisante 
pour créer une fusion et un écoulement en 
surface. Au fur et à mesure, utilisez votre 
truelle pour aider à manœuvrer le rouleau et 
pour le lisser, si nécessaire. 

•  Veillez à chauffer uniformément 
l’ensemble du rouleau, et pas seulement 
les zones de raccord, en vous concentrant 
particulièrement sur les raccords. Une 
application correcte au chalumeau entraînera 
une adhésion complète de la membrane 
au substrat sous-jacent. Sondez tous les 
raccords après le refroidissement de la 
membrane. Traitez les vides éventuels avec 
une truelle chauffée et poussez la membrane 
en place.

•  Une fois à la fin de la première moitié du 
rouleau, rembobinez le reste du rouleau 
jusqu’au point où il est entièrement collé à la 
surface sous-jacente et soudez au chalumeau 
la membrane restante de la même manière 
que celle décrite ci-dessus. 

Option 2 : Méthode de poussée (APP seulement 
et PAS avec les membranes SBS)

• Tout en vous tenant devant le membre de 
l’équipe qui n’opère pas le chalumeau, sur la 
partie déroulée de la feuille, commencez à 
utiliser le chalumeau sur le côté polyéthylène 
exposé de la partie enroulée avec un 
mouvement régulier sur toute la largeur du 
rouleau. 

• Passez continuellement la flamme du 
chalumeau sur la partie enroulée du rouleau 
et sur la zone de recouvrement latéral en 
suivant un modèle en L. 

• Appliquez environ 80% de la chaleur 
sur la membrane et 20% sur le substrat. 
Commencez à dérouler la membrane dès 
que le bitume commence à couler. 

• Lorsque le rouleau est chauffé, il devient 
brillant et le film de polyéthylène fond. 

– REMARQUE : Si une fumée épaisse 
se dégage, la température est 
probablement trop élevée. Si le 
suintement est supérieur à 1 po, cela 
signifie également que la température 
est trop élevée. 

– Vous saurez que la chaleur est adéquate 
lorsqu’un flux uniforme de bitume fondu 
s’écoule uniformément en un cordon 
uniforme de 1/4 po - 1/2 po qui suinte 
des bords de la membrane appliquée. 
Cette température est d’environ 330°F 
(166°C).

Raccord latéral 
de 3 po

Coulée de 
bitume uniforme 
¼ po – ½ po 

Feuille de base

Méthode de poussée - Position de la flamme

Raccord
latéral de 3 po

Membrane appliquée 

au chalumeau 

Flintlastic®

Feuille de base

Feuilles de base appliquées au chalumeau, 
raccords latéraux
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Considérations importantes en 
matière de contrôle de la qualité
Les rouleaux doivent reposer entièrement 
sur le platelage afin de fournir une pression 
adéquate pour le collage. Les couches doivent 
être piétinées pendant l’application. Il est 
fortement recommandé d’appliquer chaque 
jour une section d’essai de la membrane pour 
s’assurer du bon placement des flammes et de 
l’application de la pression sur l’ensemble du 
rouleau.

Les raccords latéraux et de fin doivent être 
vérifiés pendant l’application avec une sonde. 
Les sondages doivent être effectués dans le 
cadre d’un programme d’assurance qualité. 
Les raccords ouverts et les zones sans 
ressuage du bitume doivent être corrigés à 
l’aide d’une truelle chauffée et d’un chalumeau 
de réparation. N’essayez PAS de réparer les 
raccords en utilisant le chalumeau sur la surface 
supérieure de la membrane.

•  Installez les rouleaux et les rangées 
successives de la même manière. 

•  Les raccords latéraux doivent être 
alignés pour un chevauchement de 3 po 
et les raccords de fin doivent avoir un 
chevauchement minimum de 6 po. Les 
raccords de fin doivent être espacés d’au 
moins 36 po de manière à ce qu’aucune fin 
de rangée ne se chevauche.

•  Coupez les raccords de fin aux coins 
diagonaux opposés à un angle d’environ 
5-1/2 po de long par la dimension de la 
lisière à partir des coins pour minimiser les 
joints en « T »; Reportez-vous au Détail de 
construction CT-22 de CertainTeed

•  Toutes les couches de l’assemblage doivent 
être installées en une journée. S’il n’est pas 
possible d’installer une feuille de finition, 
il faut utiliser des bâches ou une autre 
protection appropriée. 

1. Coins de bordure

Feuille chevauchant 
de 6 po au-delà de 
la feuille sousjacente

Feuille
sousjacente

Feuille de 
chevauchement

6"

3"

3"

5-1/2"

Raccord de fin
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Planification et préparation
•  Avant d’installer une couche intermédiaire 

Flintlastic appliquée au chalumeau, balayez 
la feuille/couche de base sous-jacente pour 
enlever tous les débris qui pourraient nuire à 
l’adhérence. 

•  Commencez avec une largeur de rouleau 
appropriée (reportez-vous à la référence de la 
structure du champ) pour permettre le décalage 
des raccords latéraux des couches suivantes 
dans le système de toiture pour une protection 
accrue contre l’eau.

•  Coupez les rouleaux en longueurs maniables 
et laissez-les se détendre pendant au moins 
15 minutes. 

Installation de la couche 
intermédiaire

•  L’installation de la ou des couches 
intermédiaires est la même que l’installation de 
la couche de base appliquée au chalumeau, à 
l’exception du retournement de 2 po au-dessus 
du fascia du toit; la couche intermédiaire est 
installée au ras du bord du toit. Reportez-vous 
à l’application de la couche de base (ci-dessus) 
pour obtenir des conseils.

• Toutes les couches de l’assemblage doivent 
être installées en une journée. S’il n’est pas 
possible d’installer une feuille de finition, il 
faut utiliser des bâches ou une autre protection 
appropriée. 

Les couches intermédiaires sont facultatives 
dans certains systèmes de toiture ou peuvent 
être requises, lorsque cela est spécifié.  

REMARQUE : Passez à la Section « Installation 
de la couche de finition » si vous installez 
un système à deux couches (sans couche 
intermédiaire).

4.  Installation intermédiaire, appliquée au chalumeau  
(en option/selon la spécification)

REMARQUE : Il est essentiel d’utiliser 
correctement le chalumeau pendant 
l’application du rouleau. Une surchauffe 
ou une sous-chauffe est préjudiciable 
aux performances du système et 
peut endommager la membrane. Les 
propriétés d’écoulement des membranes 
bitumineuses modifiées APP et SBS sont 
différentes. Il est recommandé de faire des 
essais avant l’installation proprement dite 
afin de s’assurer de la bonne technique 
d’utilisation du chalumeau pour chaque 
type de membrane. Pour plus d’information 
sur les applications au chalumeau, 
contactez le service technique des toitures 
commerciales de CertainTeed.

Bordure métallique
Veuillez vous référer au Chapitre 6, 
Section 5 pour les solutions de bordures 
métalliques de CertainTeed.

Si le toit se termine en bordure, suivez ces 
procédures pour le solin de bordure métallique et 
l’installation avant d’installer la feuille de finition. 

Bordure métallique pour systèmes 
à deux couches (sans couche 
intermédiaire) 

•  S’il n’y a pas de couche intermédiaire, il faut 
coller soi-même une bande de solin de 9 po 
de largeur (dont le matériau est supposé, mais 

5.  Solin de bordure
non obligatoire, correspondre à celui de la 
couche de base) sur le champ du toit et au ras 
du bord du toit. 

•  Toute bordure métallique à installer doit 
être d’un calibre minimum de 26. Avant 
l’installation, éliminez l’huile de la surface 
métallique à l’aide d’une solution de vinaigre et 
d’eau.

•  Fixez le métal entièrement dans une 
application uniforme de FlintBond Truelle 
d’une épaisseur de 1/8 po à 1/4 po. 

•  À l’aide de fixations appropriées, fixez la 
bordure métallique à travers la surface, à 
travers la feuille/couche de base et la bande 
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6.  Installation de la couche de finition, appliquée 
au chalumeau

Planification et préparation
•  Comme toujours, avant de souder une feuille 

de finition au chalumeau, balayez la feuille/
couche de base sous-jacente ou la couche 
intermédiaire pour éliminer tout débris qui 
pourrait nuire à l’adhésion. 

• Si la feuille de base ou intermédiaire est sale 
ou a été laissée exposée pour une construction 
par étapes (ce qui n’est pas recommandé), 
nettoyez et apprêtez-la. Laissez-la sécher 
complètement avant de procéder à 
l’installation de la couche de finition. 

• Commencez avec une largeur de rouleau 
appropriée (reportez-vous à la référence de 
la structure du champ) pour permettre le 
décalage des raccords latéraux des couches 
suivantes dans le système de toiture pour une 
protection accrue contre l’eau.

• Coupez les rouleaux en longueurs maniables 
et laissez-les se détendre pendant au moins 
15 minutes.

La pose de la couche de finition est essentielle 
à la performance de la toiture, car il s’agit 
de la première ligne de défense contre les 
intempéries. L’installation de la couche de finition 
au chalumeau est similaire aux procédures 
suivies pour l’installation des couches de 
base et des couches intermédiaires.

REMARQUE : Il est essentiel d’utiliser 
correctement le chalumeau pendant 
l’application du rouleau. Une surchauffe 
ou une sous-chauffe est préjudiciable aux 
performances du système et peut endommager 
la membrane. Les propriétés d’écoulement des 
membranes bitumineuses modifiées APP et SBS 
sont différentes. Il est recommandé de faire des 
essais avant l’installation proprement dite afin 
de s’assurer de la bonne technique d’utilisation 
du chalumeau pour chaque type de membrane. 
Pour plus d’information sur les applications au 
chalumeau, contactez le service technique des 
toitures commerciales de CertainTeed. 

Bordure métallique à deux couches

Raccord latéral de 2 po

Raccord de fin de 4 po

Bordure métallique à trois couches

de solin, et dans le platelage, espacés de 
4 po c. c. en deux rangées décalées. 

•  Appliquez une couche d’apprêt sur la surface 
horizontale du métal avec FlintPrime QD ou 
Aérosol et laissez le apprêt sécher/se coller. 

•  Appliquez un cordon de FlintBond Mastic sur 
la bordure métallique du côté toit, à l’endroit 
où elle rencontre la bande de solin.

•  Passez à la Section 6, Installation de la feuille 
de finition pour les systèmes de toiture 
auto-adhérents.

Bordure métallique pour 
systèmes à trois couches (avec 
couche intermédiaire) 

•  Si une couche intermédiaire a été installée 
sur la feuille de base, suivez les mêmes 
instructions que pour le système à deux 
couches sans ajouter une bande de solin 
supplémentaire de 9 po. 

•  Passez à la Section 6, Installation de la feuille 
de finition pour les systèmes de toiture 
auto-adhérents
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avec un mouvement régulier sur toute la 
largeur du rouleau. 

•  Passez continuellement la flamme du 
chalumeau sur la partie enroulée du rouleau 
et sur la zone de recouvrement latéral en 
suivant un modèle en L. 

•  Appliquez environ 80% de la chaleur 
sur la membrane et 20% sur le substrat. 
Commencez à dérouler la membrane dès 
que le bitume commence à couler. 

•  Lorsque le rouleau est chauffé, il devient 
brillant et le film de polyéthylène fond.

•  Une fois à la fin de la première moitié du 
rouleau, rembobinez le reste du rouleau 
jusqu’au point où il est entièrement collé 
à la surface sous-jacente et soudez au 
chalumeau la membrane restante de la 
même manière que celle décrite ci-dessus.  

Installation de la feuille de finition 
REMARQUE : L’utilisation d’un chalumeau 
à chariot mécanique pour l’application de 
membranes nécessite un contrôle minutieux du 
positionnement de la flamme afin de garantir 
une application uniforme de la flamme sur toute 
la largeur du rouleau ainsi que l’alignement 
du rouleau. Il n’est pas recommandé d’utiliser 
de chalumeau à chariot par temps venteux. 

•  Commencez au point le plus bas de la toiture 
pour vous assurer que l’eau s’écoule sur, et 
non contre, le toit pour un drainage correct, et 
déroulez la membrane. Alignez la membrane 
de manière à ce qu’elle soit droite pour 
l’application. Positionnez la feuille de finition 
avec la bande de dégagement de la lisière sur 
le côté haut du toit et le côté opposé au ras 
de la bordure du toit. 

•  Rembobinez fermement une fin du rouleau 
à peu près à mi-chemin, en maintenant la 
membrane dans l’alignement. En vous tenant 
debout sur la partie déroulée pour éviter 
qu’elle ne se déplace, commencez à utiliser le 
chalumeau sur le côté polyéthylène exposé de 
la partie enroulée avec un mouvement régulier 
sur toute la largeur du rouleau. 

•  Rembobinez fermement une fin du rouleau 
à peu près à mi-chemin, en maintenant la 
membrane dans l’alignement. 

• Tournez la feuille de base sur le fascia de 2 po 
et fixez-la. 

• Un membre de l’équipe de soutien, qui n’est 
pas une personne utilisant un chalumeau, doit 
se tenir sur la partie déroulée pour empêcher 
tout déplacement

Option 1 : Méthode de traction (SBS et APP) 

• En vous tenant debout sur la feuille de base/
intermédiaire précédemment installée, 
commencez à utiliser le chalumeau sur le côté 
polyéthylène exposé de la partie enroulée 

Lámina base

Membrane appliquée 

au chalumeau 

Flintlastic®

Feuille de base

Membrane 
½ déroulée

Feuille de base appliquée au chalumeau, 
déroulée

Raccord latéral 
de 3 po

Coulée de 
bitume uniforme 
¼ po – ½ po 

Feuille de base

Position de la flamme sur la feuille de base 
appliquée au chalumeau

FinFin
Début

Méthode de traction - Position de la flamme
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• Lorsque le rouleau est chauffé, il devient 
brillant et le film de polyéthylène fond. 

– REMARQUE : Si une fumée épaisse se 
dégage, la température est probablement 
trop élevée. Si le suintement est supérieur 
à 1 po, cela signifie également que la 
température est trop élevée. 

– Vous saurez que la chaleur est adéquate 
lorsqu’un flux uniforme de bitume fondu 
s’écoule uniformément en un cordon 
uniforme de 1/4 po - 1/2 po qui suinte des 
bords de la membrane appliquée. Cette 
température est d’environ 330°F (166°C).

•  Appliquez une pression régulière sur le 
platelage tout en poussant le serpentin 
chauffant vers l’avant et en le mettant en 
place avec votre botte. Au départ, le poids du 
rouleau exercera une pression suffisante pour 
assurer la liaison avec la surface sous-jacente. 
Lorsque le poids du rouleau est réduit, un 
poids supplémentaire est nécessaire. Il est 
également utile de marcher avec un rouleau 
qui vous suit d’au moins 3 pi et d’au plus 4 pi.

•  La flamme doit être positionnée à un point 
situé approximativement à mi-chemin entre 
le haut du rouleau et la surface du substrat 
jusqu’à ce que la couche arrière de bitume 
atteigne une température suffisante pour 
créer une fusion et un écoulement en surface. 
Au fur et à mesure, utilisez votre truelle pour 
aider à manœuvrer le rouleau et pour le lisser, 
si nécessaire. 

•  Veillez à chauffer uniformément l’ensemble 
du rouleau, et pas seulement les zones de 
raccord, en vous concentrant particulièrement 
sur les raccords. Une application correcte 
au chalumeau entraînera une adhésion 
complète de la membrane au substrat sous-
jacent. Sondez tous les raccords après le 
refroidissement de la membrane. Traitez les 
vides éventuels avec une truelle chauffée et 
poussez la membrane en place.

•  Une fois à la fin de la première moitié du 
rouleau, rembobinez le reste du rouleau 
jusqu’au point où il est entièrement collé à la 
surface sous-jacente et soudez au chalumeau 
la membrane restante de la même manière 
que celle décrite ci-dessus. 

•  Installez les rouleaux et les rangées 
successives de la même manière.

–  REMARQUE : Si une fumée épaisse 
se dégage, la température est 
probablement trop élevée. Si le 
suintement est supérieur à 1 po, cela 
signifie également que la température 
est trop élevée. 

–  Vous saurez que la chaleur est adéquate 
lorsqu’un flux uniforme de bitume fondu 
s’écoule uniformément en un cordon 
uniforme de 1/4 po - 1/2 po qui suinte 
des bords de la membrane appliquée. 
Cette température est d’environ 330°F 
(166°C).  

– Lorsque le bitume fond et coule, tirez 
lentement le rouleau vers vous à l’aide 
d’un crochet. Pour des raisons de 
sécurité, l’opérateur du chalumeau 
doit toujours être accompagné d’un 
observateur pour éviter les accidents.

Raccord de fin de 6 po

Feuille de base 

Feuille de finition, raccord de fin

Option 2 : Méthode de poussée (APP seulement 
et PAS avec les membranes SBS)

• Tout en vous tenant devant le membre de 
l’équipe qui n’opère pas le chalumeau, sur la 
partie déroulée de la feuille, commencez à 
utiliser le chalumeau sur le côté polyéthylène 
exposé de la partie enroulée avec un 
mouvement régulier sur toute la largeur du 
rouleau. 

• Passez continuellement la flamme du 
chalumeau sur la partie enroulée du rouleau 
et sur la zone de recouvrement latéral en 
suivant un modèle en L. 

• Appliquez environ 80% de la chaleur 
sur la membrane et 20% sur le substrat. 
Commencez à dérouler la membrane dès 
que le bitume commence à couler. 



146 Manuel de l’applicateur de toitures à faible pente – Quatrième édition

Lorsqu’un revêtement de toiture est spécifié ou souhaité, reportez-vous au Chapitre 14, Toitures à 
application liquide.

Reportez-vous à l’Annexe pour les détails complets de la construction des toitures en asphalte/
bitumineuse et à application liquide.

8. Revêtements de surface (en option)

7. Détails du solin

Suivez les procédures pour clôturer le projet avec succès et soumettre une demande de couverture 
de garantie, comme indiqué au Chapitre 15 de ce manuel. 

9.  Achèvement des projets de systèmes de toiture 
appliqués au chalumeau

•  Les raccords latéraux doivent être 
alignés pour un chevauchement de 3 po 
et les raccords de fin doivent avoir un 
chevauchement minimum de 6 po; les 
raccords latéraux de la feuille de finition 
doivent être décalés par rapport aux raccords 
latéraux de couche de base ou intermédiaire.

•  Les raccords de fin doivent être décalés d’au 
moins 36 po de manière à ce qu’aucune fin 
de rangée ne se chevauche.

•  Coupez les raccords de fin aux coins 
diagonaux opposés à un angle d’environ 5-1/2 
po de long par la dimension de la lisière à 
partir des coins pour minimiser les joints en 
« T »; reportez-vous au Détail de construction 
CT-22 de CertainTeed.

•  N’essayez PAS de seller à nouveau en utilisant 
le chalumeau sur la surface supérieure de la 
membrane.

•  Pour des raisons esthétiques, avant que les 
bords des raccords ou détails ne refroidissent 
et ne deviennent durs, saupoudrez des 
granules de la couleur de la feuille de finition 
sur le débordement pour créer un aspect 
uniforme.

Considérations importantes sur 
le contrôle de la qualité   
Les rouleaux doivent reposer entièrement sur le 
platelage afin de fournir une pression adéquate 
pour le collage. Les couches doivent être 
piétinées pendant l’application. Il est fortement 
recommandé d’appliquer chaque jour une 
section d’essai de la membrane pour s’assurer du 
bon placement des flammes et de l’application 
de la pression sur l’ensemble du rouleau.

Les raccords latéraux et de fin doivent être 
vérifiés pendant l’application avec une sonde. 
Les sondages doivent être effectués dans le 
cadre d’un programme d’assurance qualité. 
Les raccords ouverts et les zones sans 
ressuage du bitume doivent être corrigés à 
l’aide d’une truelle chauffée et d’un chalumeau 
de réparation. N’essayez PAS de réparer les 
raccords en utilisant le chalumeau sur la surface 
supérieure de la membrane.
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Chapitre 10 –  Auto-test des systèmes de toiture 
appliqués au chalumeau

Questions 
Test en ligne https://certainteed.com/low-slope-test

1. Appliquer une feuille de base en 
appliquant le chalumeau directement sur 
l’isolant est une méthode d’application 
approuvée.

■ a. Vrai

■ b. Faux

2. Les raccords de fin sont décalés d’un 
minimum de  
   .

■ a. 6 po

■ b. 1 pi

■ c. 2 pi

■ d. 3 pi

3. Afin d’obtenir une adhérence optimale, 
il convient d’utiliser un motif en forme 
de L pour chauffer le rouleau et le 
recouvrement latéral.  Environ   
 de la chaleur doit être appliquée sur la 
membrane et    sur le substrat.

■ a. 80%; 20%

■ b. 60%; 40%

■ c. 50%; 50%

■ d. 20%; 80%

4. Il existe deux méthodes d’application des 
membranes appliquées au chalumeau : 
la méthode par traction et la méthode 
par poussée.  Quelle méthode doit être 
utilisée pour les membranes modifiées 
par le SBS?

■ a. Méthode de traction

■ b. Méthode de poussée

5. Pour assurer l’étanchéité, il faut obtenir 
une quantité égale de débordement sur 
les bords du rouleau.  Le montant cible 
de ce débordement est de   .

■ a. 1/8 po – 1/4 po

■ b. 1/4 po – 1/2 po

■ c. 3/4 po - 1 po

■ d. > 1 po

6. Les raccords ouverts et les zones sans 
débordement peuvent être réparés en 
utilisant le chalumeau sur la surface 
supérieure de la membrane.

■ a. Vrai

■ b. Faux

7. Pour améliorer l’adhérence, les granules 
doivent être enfoncés dans la membrane 
ou grattés avant les raccords de fin de la 
feuille de finition.

■ a. Vrai

■ b. Faux

https://certainteed.com/low-slope-test
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Chapitre 11 :  
Systèmes de toiture de bitume 
modifié, appliqués à chaud

De quels outils ai-je besoin 
pour une application de bitume 
modifié à chaud?

•  Un plan de sécurité

•  Une chaudière à asphalte avec un indicateur 
de température de travail

•  Du propane

•  Une moutonnne chaude

•  Des chariots à vadrouilles

•  Un applicateur d’asphalte mécanique en 
option

•  Testeur de coupe ouverte Cleveland 

•  Un viscosimètre rotatif

•  Des seaux à vadrouille

•  Vadrouilles a asphalte (la taille des 
vadrouilles ne doit pas être inférieure à 
32 oz)

•  Un balai à poils durs

•  Des extincteurs d’incendie 

•  Un couteau à lame crochetée de couvreur 
(la lame crochetée est idéale pour couper la 
membrane)

•  Une truelle de couvreur avec des bords 
biseautés et une pointe arrondie (pour 
lisser les détails sans couper ou marquer la 
membrane) et un manche qui permet une 
distance sûre entre les doigts gantés du 
couvreur et la membrane chaude 

•  Des lunettes de protection

•  Une tenue de protection appropriée, 
comprenant des vêtements, des chaussures 
et des gants résistants 

Votre objectif : Connaître les procédures de 
CertainTeed pour l’application et l’installation 
correctes d’un système de toiture à bitume 
modifié Flintlastic® appliqué à chaud.  

Systèmes de toiture en bitume 
modifié appliqués à chaud sur 
une toiture à faible pente
Les systèmes de toiture en bitume modifié 
appliqué à chaud ont fait leurs preuves 
et ont été choisis pour leurs multiples 
couches étanches, leur facilité d’entretien 
et leur force d’adhérence inégalée. Dans 
ce chapitre, vous apprendrez à appliquer 
correctement sur le champ un système de 
toiture en bitume modifié appliqué à chaud. 

Où puis-je utiliser les toitures 
en bitume modifié appliqué à 
chaud?
Les systèmes de toiture appliqués à la 
vadrouille chaude sont appréciés pour leurs 
performances éprouvées et leur durabilité à 
long terme. Cependant, il arrive que l’odeur 
de l’asphalte chaud et son effet sur le client, 
ainsi que le désordre potentiel du nettoyage 
à chaud, l’emportent sur ses avantages. Ce 
n’est peut-être pas un bon choix si l’utilisation 
d’une chaudière d’asphalte chauffée ne peut 
pas répondre aux exigences de sécurité, si les 
fumées d’asphalte ne sont pas acceptables 
dans un bâtiment occupé ou si tous les 
membres de l’équipe ne sont pas suffisamment 
formés pour mettre en œuvre cette méthode 
d’application correctement et en toute sécurité.
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appliquées à la vadrouille chaude.  L’application 
de la feuille/couche de base est généralement 
déterminée par le platelage ou le substrat du 
toit, les spécifications architecturales, la durée 
de la garantie ou le soulèvement par le vent.

Les feuilles de base/intermédiaires de 
CertainTeed généralement associées 
à une feuille de finition appliquée à la 
vadrouille chaude sont les suivantes.  

Quels sont les composants d’un 
système de bitume modifié 
CertainTeed® appliqué à chaud? 
Les systèmes de toiture sont considérés 
comme des systèmes « à chaud » lorsque la 
feuille de finition est appliquée à la vadrouille 
chaude. Il est très courant d’installer des 
systèmes « à chaud » avec des feuilles de base 
fixées mécaniquement, auto-adhérentes ou 

Fixé mécaniquement Auto-adhérent
Application au 
chalumeau

Asphalte chaud  
appliqué à la vadrouille

Feuille de base Glasbase™ Feuille de base  
Black Diamond® Flintlastic Base 20 T Feuille de base Glasbase

Feuille de base  
All Weather/Empire® Flintlastic Ultra Glass SA Flintlastic Ultra Poly SMS1 Flintglas® Ply 4

Flintlastic Base 20 Feuille de base  
All Weather/Empire

Flintlastic Poly SMS Flintlastic Base 20

Flintlastic Ultra Poly SMS1 Flintlastic Poly SMS

Flintlastic Ultra Poly SMS1

1 Flintlastic Ultra Poly SMS peut être appliqué à l’asphalte chaud ou au chalumeau.
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CertainTeed propose des produits en rouleaux appliqués à chaud, composés d’asphalte BUR (non 
modifié) et d’asphalte modifié SBS, et de nattes de renfort en fibre de verre et polyester. Ces produits 
sont fabriqués avec un léger agent de démoulage de sable sur la surface inférieure.  Les membranes 
APP ne doivent pas être appliquées dans l’asphalte chaud. 

Spécifications des systèmes de toitures appliqués à l’asphalte chaud
Veuillez vous référer au manuel des spécifications du système de toiture commerciale 
CertainTeed pour les options et les détails des spécifications complètes.

PRODUITS CERTAINTEED POUVANT ÊTRE UTILISÉS POUR LES SYSTÈMES APPLIQUÉS À CHAUD 

Produit Description Poids Couverture

Feuilles 
de base/
intermédiaires

Feuille de base 
Glasbase™

Feuille de base non modifiée 
(asphalte oxydé), renforcée par des 
fibres de verre extra résistantes 

75 lb 3 carrés

Flintglas® Ply 4

Base ou couche intermédiaire non 
modifiée (asphalte oxydé), renforcée 
par des fibres de verre extra 
résistantes

36 lb 5 carrés

Feuille de base All 
Weather/Empire®

Feuille de base renforcée de 
fibres de verre, modifiée SBS et 
dimensionnellement stable; peut être 
utilisée comme sous-couche pour les 
carreaux

75 lb 2 carré

Feuille de base 
Flintlastic® Poly SMS

Feuille de base renforcée par du 
polyester modifié SBS et résistant aux 
contraintes 

89 lb 2 carrés

Feuille de base 
Flintlastic® Ultra Poly 
SMS

Feuille de base renforcée en polyester 
prémium, modifiée SBS et résistant 
aux contraintes 

89 lb 1 carré

Flintlastic® Base 20
Feuille de base renforcée de fibres de 
verre, modifiée SBS, résistant au feu 
et très résistante 

88 lb 1,50 carré

Feuilles de 
finition

Flintlastic® GMS
Membrane de finition renforcée de 
polyester modifié SBS, résistant aux 
contraintes, avec surface granulée

93 lb 1 carré

Flintlastic® FR-P
Membrane de finition en polyester 
modifié SBS, résistant au feu, résistant 
aux contraintes, avec surface granulée

100 lb 1 carré

Membrane de toit 
Flintlastic® Premium 
FR-P

Membrane de finition renforcée de 
polyester modifié SBS, résistant au 
feu, extra résistante, résistant aux 
contraintes, avec surface granulée

100 lb 1 carré

Flintlastic® Premium 
FR-P CoolStar®

Membrane de finition renforcée de 
polyester modifié SBS, résistant au 
feu et aux contraintes, avec surface 
réfléchissante en granules CoolStar

99,5 lb 1 carré

CONSEIL : La plupart des produits 
en rouleaux CertainTeed qui peuvent être 
appliqués avec de l’asphalte chaud peuvent 
également être appliqués dans de l’adhésif 
à froid, à l’exception de Flintglas Ply 4.



151Manuel de l’applicateur de toitures à faible pente – Quatrième édition

1. Précautions à prendre lors de l’installation à chaud

LA SÉCURITÉ D’ABORD!
Veuillez consulter le Chapitre 1, Section 1 de ce manuel pour connaître les 
consignes de sécurité importantes avant l’installation.

Précautions à prendre pour la 
manipulation et le stockage des 
matériaux
Veuillez vous référer au Chapitre 1, 
Section 2 de ce manuel pour des données 
générales importantes sur la manipulation 
et le stockage des matériaux.

Précautions pour l’application par 
temps froid
Veuillez vous reporter au Chapitre 1, Section 4 
de ce manuel pour connaître les précautions 
à prendre en cas de mauvais temps. 

4. Application intermédiaire (en option) : Si 
le système de toiture spécifié nécessite une ou 
plusieurs couches de feuilles, installez-les en 
suivant les procédures d’application spécifiques 
décrites dans la Section 4 de ce chapitre.

5. Application de la feuille de finition 
(obligatoire) : Une fois que les feuilles/couches 
de base et/ou intermédiaires ont été installées, 
suivez les procédures d’application spécifiques 
pour l’installation de la feuille de finition 
décrites dans la Section 6 de ce chapitre.

6. Revêtements de surface (en option) : Si 
les spécifications ou la garantie l’exigent, 
appliquez le revêtement de surface spécifié 
comme décrit à la Section 7 de ce chapitre. 

7. Achèvement du projet : Pour mener 
à bien la demande de couverture de 
garantie CertainTeed et l’obtenir, consultez 
les données décrites à la Section 7 de ce 
chapitre et au Chapitre 15 de ce manuel.

Les étapes de base de l’application d’un 
système de bitume modifié appliqué à 
chaud se déroulent comme suit :

1. Préparation du substrat : Assurez-vous que le 
substrat existant est parfaitement propre, sec et 
apte à recevoir le nouveau système de toiture.

REMARQUE : Si un apprêt est utilisé, il 
doit être appliqué au taux spécifié et 
être laissé à durcir, comme spécifié.

2. Application d’un isolant rigide ou d’un 
panneau de recouvrement (en option) : 
Si un isolant rigide ou des panneaux de 
recouvrement sont utilisés, ils doivent être 
correctement installés et fixés. Reportez-
vous au Chapitre 8 de ce manuel pour 
des données sur l’installation de l’isolation 
rigide et des panneaux de recouvrement.

3. Application de la couche/feuille de base 
(obligatoire) : Après avoir préparé le substrat, 
suivez les procédures d’installation spécifiques 
décrites dans la Section 3 de ce chapitre.

2.  Présentation succincte de l’installation des 
systèmes de toiture appliqués à chaud
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Processus de préparation de 
l’asphalte
L’asphalte doit être préparé et chauffé 
pour être utilisé dans les couches qui sont 
fixées à l’aide d’asphalte, le tout selon les 
procédures d’application suivantes : 

Spécifications de l’asphalte chaud

La norme de produit américaine pour l’asphalte 
utilisé dans les applications de toiture est l’ASTM 
D312, « Spécification standard de l'asphalte 
utilisé pour les toitures », qui classe l’asphalte en 
quatre types différents en fonction du point de 
ramollissement, de la pénétration (dureté) et de la 
ductilité de l’asphalte. L’asphalte chaud utilisé avec 
les produits en rouleaux CertainTeed doit être 
conforme à la norme ASTM D312 Type III pour les 
pentes jusqu’à 1:12 ou ASTM D312 Type IV pour les 
pentes de 1:12 ou plus.  CertainTeed recommande 
l’utilisation d’un asphalte de type IV lorsque vous 
appliquez à la vadrouille des membranes en 
asphalte modifié SBS, quelle que soit la pente. 
La température d’application de l’asphalte ne 
doit pas descendre en dessous de 425°F.  

Le producteur d’asphalte doit fournir la 
certification sur demande. L’asphalte doit 
être homogène, et exempt d’eau et de 
tout débris étranger. Un programme de 
sécurité doit être élaboré pour le stockage, 
le chauffage, le pompage et le transport 
jusqu’au point d’application. L’entrepreneur 
doit transmettre le plan de sécurité à tous 
les membres de l’équipe de couvreurs. 
Veillez à stocker tout l’asphalte de toiture de 
manière à éviter les fuites, la détérioration du 
carton et la contamination par l’humidité.

Température équivoque (EVT)

CertainTeed soutient l’utilisation de la température 
équivoque (EVT) comme guide pour la 
température de balayage appropriée. L’utilisation 
de ce concept facilitera l’obtention d’un poids, 
d’une adhérence et d’une uniformité appropriés 
de l’asphalte mixte. L’entrepreneur en toiture doit 
consulter le fabricant d’asphalte pour obtenir 
des données sur l’EVT et le point d’éclair.

•  Tous les asphaltes doivent être étiquetés 
avec le « Type » de produit EVT pour les 
applications à la vadrouille et à l’épandeur 
mécanique, et le point d’éclair tel que 
déterminé par la norme ASTM D9214.

•  Un équipement de mesure de la température 
doit être installé sur toutes les chaudières 

et tous les équipements de chauffage. 
L’entrepreneur doit surveiller l’équipement 
de mesure de la température et maintenir 
les températures recommandées comme 
indiqué ci-dessous.

•  L’asphalte ne doit pas être chauffé au-dessus 
du point d’éclair. L’asphalte ne doit jamais 
être chauffé à plus de 525˚F et ne doit pas 
être maintenu à 500˚F ou plus pendant plus 
de quatre heures. 

REMARQUE : Si les températures extérieures 
empêchent l’asphalte de maintenir une 
température adéquate, l’application doit 
être interrompue. Les points d’éclair et 
d’incendie peuvent être testés à l’aide du 
testeur de coupe ouverte Cleveland.

Spécifications de l’asphalte chaud

•  L’asphalte doit être chauffé à +/-25 degrés 
de l’EVT publié, tel que mesuré au niveau 
du chariot à vadrouille ou de l’épandeur 
mécanique.

•  En cas d’application simultanée à la 
vadrouille et à l’épandage mécanique, l’EVT 
pour l’épandage mécanique doit être utilisé 
pour les deux méthodes d’application.

•  L’asphalte doit être chauffé jusqu’à l’EVT, 
tel que publié par le producteur d’asphalte. 
L’EVT est la température à laquelle la 
viscosité appropriée pour l’application a 
été atteinte. La viscosité apparente est de 
125 centipoises, mesurée conformément à la 
norme ASTM D4402.

•  La viscosité de l’épandeur mécanique doit 
être de 75 centipoises. La viscosité doit être 
mesurée à l’aide d’un viscosimètre rotatif.

•  Faites toujours circuler l’asphalte pendant le 
chauffage.

Application d’asphalte chaud 

•  Vérifiez que la température au point 
d’application se situe dans la plage spécifiée 
conformément à la section sur le chauffage 
ci-dessus. 

•  L’asphalte doit être chargé dans des chariots 
ou autres équipements aussi près que 
possible du point d’application. 

•  L’utilisation de chariots ou d’épandeurs 
isolés est recommandée.

Les procédures d’installation de la membrane de 
toiture (base, couche et feuille de finition) sont 
décrites plus en détail dans les sections suivantes.
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RÉFÉRENCE DE LA STRUCTURE, CHAMP

systèmes à 2 couches systèmes à 3 couches

Base Finition Base Intermédiaire Finition

Largeur de 
la rangée de 
départ

19-11/16 po  
(1/2 rouleau)

39-3/8 po  
(rouleau 
complet)

26-1/4 po  
(2/3 rouleau)

19-11/16 po  
(1/2 rouleau)

39-3/8 po  
(rouleau 
complet)

Raccords 
latéraux 2 po 3 po 2 po 2 po 3 po

Raccords de 
fin, décalés de 
36 po

4 po 6 po 4 po 4 po 6 po

Raccord de fin de 4 po

Raccord latéral de 2 po

Feuille de 
base

Feuille de finition en 
bitume modifié Flintlastic

Structure : Système à 2 couches

Feuille/couche 
de base

Feuille de finition

Raccord de fin de 4 po

Raccord latéral
 de 2 po

Feuille de finition en 
bitume modifié Flintlastic

Feuille de 
base

Raccords de 
�n décalés 
d'au moins 
3 pi

Feuille 
intermédiaire 
Flintlastic

Structure : Système à 3 couches

Couche 
intermédiaire

Feuille de finitionFeuille/
couche de 
base

•  Lorsque la membrane est appliquée avec 
de l’asphalte chaud et que la pente du 
toit est inférieure ou égale à 1 po par 
pied, les raccords latéraux sont installés 
perpendiculairement à la direction de la 
pente du toit. 

•  Dans les cas où la pente du toit dépasse 
1 pouce par pied, les rouleaux sont installés 
avec les raccords latéraux parallèles au sens 
de la pente. 

•  Les raccords de fin doivent être décalés d’un 
minimum de 3 pi. 

•  Dans les applications multicouches, les 
raccords latéraux de la membrane de chaque 
couche doivent être décalés par rapport à 
ceux des couches inférieures. 

•  Après avoir considéré et pris en compte 
la pente, commencez avec une largeur de 
rouleau appropriée (reportez-vous à la 
référence de la structure du champ) afin de 
permettre le décalage des raccords latéraux 
des couches suivantes du système de toiture 
pour une meilleure protection contre l’eau. La 
structure du toit doit être conçue de manière à 
ce qu’aucun recouvrement latéral ne s’oppose 
à l’écoulement de l’eau.

Directives relatives à la structure des toits et aux pentes

ASTM D312 DE 
TYPE...

TEMPÉRATURE DE LA 
VADROUILLE

TEMPÉRATURE DE 
CHAUFFE PENTE MAX. PO/PI

TYPE III 400˚F +/-25˚ 500˚F* ≤ 1 po

TYPE IV 425˚F +/-25˚ 500˚F* ≤ 3 po

* Les asphaltes de type III et IV peuvent être chauffés à 500˚F dans une chaudière à recirculation.
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•  Substrats isolés : Installez des blocs à clouer 
d’une largeur minimale de 3-1/2 po ou un bloc 
de bois à ras de la surface du platelage à tous 
les avant-toits, faîtes, rives et à la base des 
bordures. L’espacement des blocs à clouer 
dépend de la membrane; reportez-vous à 
l’Annexe 1, Détail de construction CT-29 Clouage 
arrière. Pour toutes les couches/feuilles de 
base et les feuilles intermédiaires, clouez à 1 
po de la ligne de faîte du toit, à 12 po c. c. au 
moyen de capuchons en fer blanc et de clous 
à tige annulaire.  Pour les feuilles de finition, 
clouez à 2 po de la ligne de faîte du toit.  De 
plus, toutes les feuilles de base, les feuilles 
intermédiaires et les feuilles de finition doivent 
être clouées à l’arrière aux raccords de fin à 2 
po du bord supérieur, à 6 po c. c. à travers les 
disques d’étain avec des clous à tige annulaire.  
Les raccords doivent se produire au niveau 
des blocs à clouer de manière à ce que le bord 
supérieur de la feuille chevauchée puisse être 
fixé au bloc à clouer et que la fixation soit 
complètement recouverte.

Exigences de clouage/clouage 
arrière selon la pente
Les membranes de bitume modifié SBS 
appliquées sur des pentes supérieures ou égales 
à 1:12, sont installées avec les raccords latéraux 
parallèles à la pente et sont clouées comme suit :

•  Substrats clouables : Pour toutes les 
couches/feuilles de base et les feuilles 
intermédiaires, clouez à 1 po de la ligne 
de faîte du toit, à 12 po c. c. au moyen de 
capuchons en fer blanc et de clous à tige 
annulaire.  Pour les feuilles de finition, clouez 
à 2 po de la ligne de faîte du toit. Les clous 
doivent pénétrer dans le substrat clouable 
d’au moins 1/4 po ou dans les planches de 
bois d’au moins 3/4 po. De plus, toutes les 
feuilles de base, les feuilles intermédiaires et 
les feuilles de finition doivent être clouées à 
l’arrière aux raccords de fin à 2 po du bord 
supérieur, à 6 po c. c. à travers les disques 
d’étain avec des clous à tige annulaire. 
Reportez-vous à l’Annexe 1, Détail de 
construction CT-29A, Clouage arrière.

Directives concernant les substrats
 La fixation mécanique d’une feuille de base 
ou l’application à chaud d’une couche de base 
dépend du type de platelage et de l’utilisation ou 
non d’un isolant. Les systèmes hybrides appliqués 

à chaud peuvent également comprendre 
une feuille de base auto-adhérente.

 Le tableau suivant est destiné à fournir des 
conseils sur la fixation des feuilles/couches 
de base, en fonction du type de platelage.

Platelage Plaque d’isolation/de recouvrement* Ancrage/Base

Acier Requis Fixation mécanique ou dans l’asphalte chaud

Bois, béton

En option Fixation mécanique

En option, FlintPrime QD devient 
nécessaire si la base est auto-adhérée sur 
le platelage

Posé dans de l’asphalte chaud

LWIC, gypse, fibre 
de bois cimentée, 
planches de bois

En option Fixation mécanique

Requis si la base est auto-adhérente Posé dans de l’asphalte chaud

Il est possible que FlintPrime QD soit nécessaire.  Contactez les services techniques des toitures commerciales de CertainTeed 
pour plus d’information.

6 po

6 po

9 po

9 po18 po

12 po

Ligne d’arête

Clou à 1 po du bord roulé

Clou à 2 po du bord roulé

Raccord �nal terminé au bois 
pour clouer

Bois pour clouer

Platelage/isolation si 
applicable4 po

Pentes > 2:12,  
raccords latéraux parallèles à la pente, CT-29A Clouage 
arrière – Substrats clouables
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•  Le schéma de fixation minimal de CertainTeed 
est de tous les 9 po c. c. sur les raccords 
latéraux et tous les 18 po c. c. en deux rangées 
décalées dans le champ de la feuille. Les 
périmètres et les coins peuvent nécessiter des 
modèles de fixation améliorés. Au minimum, la 
densité des fixations doit être augmentée de 
50% dans les périmètres et de 100% dans les 
coins (sans dépasser une fixation par 1 pi2).

•  Les raccords latéraux de la feuille de base 
doivent être d’au moins 2 po et les raccords de 
fin de 4 po.

•  Décalez d’au moins 3 pi les raccords de fin des 
rangées adjacentes. 

•  Ne laissez PAS la feuille de base exposée 
aux intempéries. Toutes les couches de 
l’assemblage doivent être installées en une 
journée. S’il n’est pas possible d’installer une 
feuille de finition, il faut utiliser des bâches ou 
une autre protection appropriée. 

Planification et préparation
•  Avant de commencer l’application, comme 

toujours, assurez-vous que le substrat du toit 
est exempt de poussière, de saleté, d’huile, de 
débris et d’humidité.

•  Commencez avec une largeur de rouleau 
appropriée (reportez-vous à la référence de 
la structure du champ) pour permettre le 
décalage des raccords latéraux des couches 
suivantes dans le système de toiture pour une 
protection accrue contre l’eau.

 •  Coupez les rouleaux en longueurs maniables 
et laissez-les se détendre pendant au moins 
15 minutes.

Fixations mécaniques
Veuillez vous référer au Chapitre 6, Section 1 
pour les fixations approuvées pour les 
feuilles de base fixées mécaniquement dans 
les systèmes de toiture auto-adhérents.

Installation de la feuille de base 
•  Commencez au point le plus bas de la 

toiture pour vous assurer que l’eau s’écoule 
sur, et non contre, le toit pour un drainage 
correct, et déroulez la membrane. Alignez 
la membrane de manière à ce qu’elle soit 
droite pour la pose, au ras de la bordure du 
toit.  Fixez mécaniquement une feuille de 
base CertainTeed approuvée sur un platelage 
clouable à l’aide de fixations appropriées.  

•  Tournez la feuille de base sur le fascia de 2 po 
et fixez-la. 

3A –  Installation de la feuille de base, fixation mécanique

Chevauchement de 2 po 

Raccord de �n de 4 po

Feuille de base fixée mécaniquement

3.  Installation de la feuille de base pour les systèmes 
de toiture appliqués à chaud

Dans cette section, nous examinerons la fixation mécanique des feuilles de base et l’application 
avec asphalte chaud des couches de base. Dans les systèmes hybrides, les couches de base peuvent 
également être auto-adhérentes (reportez-vous au Chapitre 9) ou soudage au chalumeau (reportez-
vous au Chapitre 10). 

Pour les couches de base/intermédiaires, 
fixez le rouleau dans chaque bloc à clouer sur 
l’ensemble du platelage, même si la longueur 
d’un seul rouleau couvre l’ensemble du 
platelage/substrat (pas de raccord final). Pour 
les feuilles de finition, si la longueur du rouleau 
couvre l’ensemble du platelage/substrat (pas 
de raccord), le rouleau ne doit pas être fixé à 
chaque bloc à clouer, mais seulement au faîte. 

Les toitures en rouleaux de bitume modifié, 
lorsqu’elles sont appliquées parallèlement à la 
pente, doivent être clouées à l’arrière au niveau 
des raccords de fin, à 2 po du bord supérieur, à 
6 po c. c., avec des fixations appropriées, dans 
des blocs de bois. Reportez-vous à également 
l’Annexe 1, Détail de construction CT-29.
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distribution (seau ou applicateur mécanique) soit 
équipé de pneus ballons afin de ne pas peser sur 
la membrane. 

•  Pressez la feuille dans l’asphalte à l’aide d’un balai 
ou d’un rouleau pour vous assurer qu’elle est bien 
collée pendant que l’asphalte est chaud. Veillez 
à ce qu’un petit cordon d’asphalte s’écoule en 
bordure de la membrane et dans toutes les zones 
de raccord.

–  REMARQUE : CertainTeed n’approuve pas 
les applications « en tenant le matériau en 
surplomb » ou « en passant le matériau à 
la vadrouille, puis en le retournant et en 
l’installant ».

•  Un vadrouillage solide des couche de base et 
intermédiaire exige une application minimum de 
25 lb/100 pi2 d’asphalte chaud +/- 15%; appliquez 
l’asphalte de façon uniforme et sans vides.

•  L’application par points (avec la vadrouille) 
de la couche de base, lorsqu’il est utilisée en 
recouvrement ou lorsque c’est spécifié, est 
généralement effectué à l’aide de cercles 
d’asphalte chaud d’au moins 12 po de diamètre 
espacés tous les 24 po c. c. en trois rangées 
décalées. (Certaines spécifications listées par 
Factory Mutual peuvent avoir des exigences 
différentes; reportez-vous à www.roofnav.com 
pour plus de détails) 

•  Les raccords latéraux doivent être alignés pour 
un chevauchement de 3 po et les raccords de 
fin doivent avoir un chevauchement minimum 
de 6 po. Les raccords de fin doivent être espacés 
d’au moins 36 po de manière à ce qu’aucune fin 
de rangée ne se chevauche. 

•  Coupez les raccords de fin aux coins diagonaux 
opposés à un angle d’environ 5-1/2 po de long par 
la dimension de la lisière à partir des coins pour 
minimiser les joints en « T ». 

Correction des gueules de poisson
•  Si des rides ou des gueules de poisson 

(bâillements) se forment pendant l’application 
de la membrane, ne les faites PAS disparaître, 
car la mémoire des feutres pourrait les faire 
réapparaître. 

•  Les gueules de poisson et les rides doivent être 
tranchées et réparées avec de l’asphalte chaud et 
des couches/membranes supplémentaires.

•  Évitez de couper les couches sous la gueule de 
poisson ou la ride en inclinant la lame du couteau 
sur le côté. 

Planification et préparation
•  Appliquez une couche d’apprêt sur tout métal 

exposé, comme les fixations ou les plaques, 
avec l’aérosol FlintPrime avant de coller une 
couche de base; lorsque vous passez la vadrouille 
directement sur une toiture en béton structurel 
ou sur un panneau de recouvrement approuvé, 
vous devez utiliser le FlintPrime® QD ou un 
apprêt approuvé par CertainTeed. Lorsque 
vous utilisez FlintPrime QD, laissez sécher 
complètement, en général trois heures.

•  Avant de commencer l’application, comme 
toujours, assurez-vous que le substrat du toit est 
exempt de poussière, de saleté, d’huile, de débris 
et d’humidité.

•  Commencez avec une largeur de rouleau 
appropriée (reportez-vous à la référence de la 
structure du champ) pour permettre le décalage 
des raccords latéraux des couches suivantes 
dans le système de toiture pour une protection 
accrue contre l’eau.

•  Coupez les rouleaux en longueurs maniables 
et laissez-les se détendre pendant au moins 
15 minutes.

•  Plusieurs ouvriers sont nécessaires pour 
l’application à la vadrouille chaude.

Application de la couche de base 
•  Commencez au point le plus bas de la toiture 

pour vous assurer que l’eau s’écoule sur, et 
non contre, le toit pour un drainage correct, et 
déroulez la membrane. Alignez la membrane de 
manière à ce qu’elle soit droite pour l’application.

•  Rembobinez fermement une fin du rouleau à peu 
près à mi-chemin, en maintenant la membrane 
dans l’alignement. 

• Si le toit se termine en bordure, par opposition à 
un mur de parapet ou autre, la couche de base 
doit être retournée de 2 po au-dessus du fascia 
et fixée.

•  En vous tenant debout sur la partie déroulée 
pour éviter tout déplacement, commencez 
à passer la vadrouille d’asphalte chaud sur 
le substrat de base. Ne passez PAS passer la 
vadrouille à une distance de plus de 6 pi pour 
éviter le refroidissement de l’asphalte, et moins 
par temps plus frais; une chaleur adéquate est 
essentielle à la bonne adhérence des couches de 
la membrane. Il faut vérifier que l’asphalte est à la 
température requise, tel que spécifié.

•  Déroulez les couches dans l’asphalte fraîchement 
appliqué. Veillez à ce que l’équipement de 

3B –  Installation de la couche de base - Application à chaud

http://www.roofnav.com
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1. Coins de 
bordureLe vide est représenté sans mastic pour 

illustrer la coupe; appliquez de l’asphalte 
chaud sur tous les vides d'angle coupés

2. Posé dans de l’asphalte 
chaud

Feuille chevauchant de
 6 po au-delà de la 
feuille sousjacente

Feuille 
sousjacente

Feuille de 
chevauchement

6"

3"

3"

5-1/2"

Raccord de fin

Installation de la couche 
intermédiaire 

•  L’installation de la ou des couches 
intermédiaires est la même que 
l’installation de la couche de base 
appliquée à chaud, à l’exception du 
retournement de 2 po au-dessus du 
fascia du toit; la couche intermédiaire est 
installée au ras du bord du toit. Reportez-
vous à l’application de la couche de base 
(ci-dessus) pour obtenir des conseils.

•  Toutes les couches de l’assemblage 
doivent être installées en une journée. S’il 
n’est pas possible d’installer une feuille 
de finition, il faut utiliser des bâches ou 
une autre protection appropriée.

Les couches intermédiaires sont facultatives 
dans certains systèmes de toiture ou peuvent 
être requises, lorsque cela est spécifié. 

REMARQUE : Passez à la Section 
« Installation de la couche de finition » 
si vous installez un système à deux 
couches (sans couche intermédiaire). 

Planification et préparation 
•  Avant d’installer une couche intermédiaire 

appliquer à l’asphalte chaud, balayez la 
feuille/couche de base sous-jacente pour 
enlever tous les débris qui pourraient nuire à 
l’adhérence. 

•  Commencez avec une largeur de rouleau 
appropriée (reportez-vous à la référence de 
la structure du champ) pour permettre le 
décalage des raccords latéraux des couches 
suivantes dans le système de toiture pour 
une protection accrue contre l’eau.

•  Coupez les rouleaux en longueurs maniables 
et laissez-les se détendre pendant au moins 
15 minutes. 

4.  Application de la couche intermédiaire - Application à 
chaud (en option/selon la spécification)
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Planification et préparation 
•  Comme toujours, avant d’installer une feuille 

de finition appliquée à chaud sur l’asphalte, 
nettoyez la feuille intermédiaire sous-jacente 
afin d’éliminer toute saleté ou tout débris qui 
pourrait nuire à l’adhérence.  

L’installation de la couche de finition est 
essentielle à la performance de la toiture, car 
il s’agit de la première ligne de défense contre 
les intempéries. La mise en œuvre de l’asphalte 
chaud de la chape est similaire aux procédures 
suivies pour la mise en œuvre des couches 
de base et de la couche de roulement. 

6.  Installation de la couche de finition - Application 
à chaud

Bordure métallique
Veuillez vous référer au Chapitre 6, 
Section 5 pour les solutions de bordures 
métalliques de CertainTeed.
Si le toit se termine en bordure, 
suivez ces procédures pour le solin 
de bordure métallique et l’installation 
avant d’installer la feuille de finition. 

Bordure métallique pour systèmes 
à deux couches (sans couche 
intermédiaire) 

•  S’il n’y a pas de couche intermédiaire, il faut 
coller soi-même une bande de solin de 9 po 
de largeur (dont le matériau est supposé, mais 
non obligatoire, correspondre à celui de la 
couche de base) sur le champ du toit et au ras 
du bord du toit. 

•  Toute bordure métallique à installer doit 
être d’un calibre minimum de 26. Avant 
l’installation, éliminez l’huile de la surface 
métallique à l’aide d’une solution de vinaigre et 
d’eau.

•  Fixez le métal entièrement dans une 
application uniforme de FlintBond Truelle 
d’une épaisseur de 1/8 po à 1/4 po. 

5.  Solin de bordure

Bordure métallique à deux couches

Raccord latéral de 2 po

Raccord de fin de 4 po

Bordure métallique à trois couches

•  À l’aide de fixations appropriées, fixez la 
bordure métallique à travers la surface, à 
travers la feuille/couche de base et la bande 
de solin, et dans le platelage, espacés de 
4 po c. c. en deux rangées décalées. 

•  Appliquez une couche d’apprêt sur la surface 
horizontale du métal avec FlintPrime QD ou 
Aérosol et laissez le apprêt sécher/se coller. 

•  Appliquez un cordon de FlintBond Mastic sur 
la bordure métallique du côté toit, à l’endroit 
où elle rencontre la bande de solin.

•  Passez à la Section 6, Installation de la feuille 
de finition pour les systèmes de toiture auto-
adhérents.

Bordure métallique pour 
systèmes à trois couches (avec 
couche intermédiaire) 

•  Si une couche intermédiaire a été installée 
sur la feuille de base, suivez les mêmes 
instructions que pour le système à deux 
couches sans ajouter une bande de solin 
supplémentaire de 9 po. 

•  Passez à la Section 6, Installation de la feuille 
de finition pour les systèmes de toiture auto-
adhérents
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–  REMARQUE : CertainTeed n’approuve 
pas les applications « en tenant le 
matériau en surplomb » ou « en passant 
le matériau à la vadrouille, puis en le 
retournant et en l’installant ».

•  L’utilisation d’une feuille à couches pour 
la surface du dessus, par opposition à une 
membrane de recouvrement, nécessite une 
application d’asphalte chaud d’un minimum 
de 25 lb/100 pi2 +/- 15%. 

•  Les raccords latéraux doivent être 
alignés pour un chevauchement de 
3 po et les raccords de fin doivent avoir 
un chevauchement minimum de 6 po; 
les raccords latéraux de la feuille de 
finition doivent être décalés par rapport 
aux raccords latéraux de la base ou de 
l’intermédiaire

•  Les raccords de fin doivent être décalés d’au 
moins 36 po de manière à ce qu’aucune fin 
de rangée ne se chevauche.

•  Coupez les raccords de fin aux coins 
diagonaux opposés à un angle d’environ 
5-1/2 po de long par la dimension de la 
lisière à partir des coins pour minimiser les 
joints en « T ». 

•  Pour des raisons esthétiques, avant 
que les bords des raccords ou détails 
ne refroidissent et ne deviennent durs, 
saupoudrez des granules de la couleur de la 
feuille de finition sur le débordement pour 
créer un aspect uniforme.

•  Si la couche de base ou couche intermédiaire 
est sale ou a été laissée exposée pour une 
construction par étapes (ce qui n’est pas 
recommandé), nettoyez-la et appliquez un 
apprêt. Laissez-la sécher complètement avant 
de procéder à l’installation de la couche de 
finition. 

•  Commencez avec une largeur de rouleau 
appropriée (reportez-vous à la référence de 
la structure du champ) pour permettre le 
décalage des raccords latéraux des couches 
suivantes dans le système de toiture pour une 
protection accrue contre l’eau.

•  Coupez les rouleaux en longueurs maniables 
et laissez-les se détendre pendant au moins 
15 minutes.

Installation de la feuille de finition 
•  Commencez au point le plus bas de la toiture 

pour vous assurer que l’eau s’écoule sur, et 
non contre, le toit pour un drainage correct, et 
déroulez la membrane. Alignez la membrane 
de manière à ce qu’elle soit droite pour 
l’application. Positionnez la feuille de finition 
avec la bande de dégagement de la lisière sur 
le côté haut du toit et le côté opposé au ras de 
la bordure du toit. 

•  Rembobinez fermement une fin du rouleau 
à peu près à mi-chemin, en maintenant la 
membrane dans l’alignement. 

•  En vous tenant debout sur la partie déroulée 
pour éviter tout déplacement, commencez 
l’application de l’asphalte chaud sur le substrat 
à un taux de 22 lb/100 pi2, +/-15%.

•  N’appliquez PAS l’asphalte à plus de 6 pi 
(moins par temps frais) devant le rouleau 
à quelque moment que ce soit pour éviter 
un refroidissement prématuré; une chaleur 
adéquate est essentielle à la bonne adhérence 
des couches de membrane. Il faut vérifier que 
l’asphalte est à la température requise, tel que 
spécifié. 

•  Déroulez les couches dans l’asphalte 
fraîchement appliqué. Veillez à ce que 
l’équipement de distribution (seau ou 
applicateur mécanique) soit équipé de pneus 
ballons afin de ne pas peser sur la membrane. 

•  Pressez la feuille dans l’asphalte à l’aide 
d’un balai ou d’un rouleau pour vous assurer 
qu’elle est bien collée pendant que l’asphalte 
est chaud. Veillez à ce qu’un petit cordon 
d’asphalte s’écoule en bordure de la membrane 
et dans toutes les zones de raccord. 

Raccord de fin de 6 po

Feuille de base 

Feuille de finition, raccord de fin
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9.  Achèvement du projet pour les systèmes de 
toiture appliqués à chaud

Lorsqu’un revêtement de toiture est spécifié ou souhaité, reportez-vous au Chapitre 14,  
Toitures à application liquide.

Reportez-vous à l’Annexe pour les détails complets de la construction des toitures en  
asphalte/bitumineuse et à application liquide.

8. Revêtements de surface (en option)

7. Détails du solin

Suivez les procédures pour clôturer le projet avec succès et soumettre une demande 
de couverture de garantie, comme indiqué au Chapitre 15 de ce manuel. 
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Chapitre 11 –  Auto-test des systèmes de toiture 
appliqués à chaud

Questions 
Test en ligne https://certainteed.com/low-slope-test

1. La température de la chaudière ne doit 
pas dépasser   .

■ a. 300°F (149°C)

■ b. 400°F (204°C)

■ c. 500°F (260°C)

■ d. 600°F (316°C)

2. La température d’application de 
l’asphalte de type IV est de 425°F et peut 
être utilisée pour les pentes < 3:12.

■ a. Vrai

■ b. Faux

3. Le taux d’application cible pour les 
applications sur membrane est  
de              .

■ a. 20 lb par 100 pi2

■ b. 22 lb par 100 pi2

■ c. 25 lb par 100 pi2

■ d. 28 lb par 100 pi2

4. Lors du balayage ponctuel d’une feuille 
de base, des cercles d’asphalte d’un 
diamètre de    doivent être 
espacés tous les    en trois rangées 
décalées.

■ a. 8 po; 24 po c.c.

■ b. 8 po; 12 po c.c.

■ c. 12 po; 12 po c.c.

■ d. 12 po; 24 po c.c.

5. En cas d’apparition d’une gueule de 
poisson ou d’une ride, la meilleure 
solution est de découper la feuille et de 
la réparer avec de l’asphalte chaud et des 
couches/membranes supplémentaires.

■ a. Vrai

■ b. Faux

https://certainteed.com/low-slope-test
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Chapitre 12 :  
Toitures en bitume modifié, 
appliquées à froid

De quels outils ai-je besoin pour 
un système appliqué à froid?

•  Une brosse de couvreur à long manche 

•  Une raclette crantée ou dentelée de 1/4 po 
(0,6 cm) à long manche 

•  Un rouleau en acier de 4 pouces

•  Un couteau à lame crochetée de couvreur 
(la lame crochetée est idéale pour couper la 
membrane)

•  Une truelle de couvreur avec des bords 
biseautés et une pointe arrondie (pour 
lisser les détails sans couper ou marquer la 
membrane) et un manche qui permet une 
distance sûre entre les doigts gantés du 
couvreur et la membrane chaude 

•  Des lunettes de protection

•  Une tenue vestimentaire appropriée, 
comprenant des vêtements, des chaussures 
et des gants résistants 

Votre objectif : Connaître les procédures 
de CertainTeed pour l’application et la pose 
correctes d’un système de toiture en bitume 
modifié Flintlastic® appliqué à froid.  

Systèmes de toiture Flintlastic 
appliqués à froid pour les toits à 
faible pente
Les systèmes de toiture sont considérés comme 
des systèmes « traités à froid » ou « appliqués 
à froid » lorsque la feuille de finition est fixée 
dans un adhésif à froid, tel que l’adhésif pour 
bitume modifié SBS FlintBond® (Brosse ou 
Pistolet pulvérisateur). Les systèmes appliqués 
à froid sont appréciés pour leur capacité à offrir 
une adhérence comparable à celle de l’asphalte 
chaud sans avoir besoin d’une chaudière.

Dans quels cas puis-je utiliser des 
systèmes de toiture appliqués à 
froid?
Un système de toiture appliqué à froid est un 
bon choix lorsqu’on recherche un système de 
toiture éprouvé à plusieurs couches, mais que 
l’utilisation de chaudières d’asphalte chaud ou 
de chalumeaux au propane n’est pas pratique, 
possible ou souhaitée. Les adhésifs appliqués à 
froid ont été conçus pour offrir une alternative 
aux systèmes de membrane appliqués à chaud 
ou au chalumeau. Notez que la plupart des 
adhésifs utilisés dans un système d’application 
à froid contiennent des solvants qui permettent 
au matériau de s’écouler sans utiliser de 
chaleur. Certaines toitures ou substrats ne 
tolèrent PAS les solvants utilisés et ne sont pas 
compatibles avec les systèmes appliqués à froid. 
Si vous avez une question sur la compatibilité, 
contactez les services techniques commerciaux 
de CertainTeed® au 800-396-8134, poste 2.
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Quels sont les composants d’un système Flintlastic appliqué à froid?
CertainTeed propose des produits en rouleaux traités à froid, composés d’asphalte BUR (non 
modifié) et SBS (modifié) avec des nattes de renfort en fibre de verre et en polyester.

PRODUITS CERTAINTEED QUI PEUVENT ÊTRE APPLIQUÉS À FROID

Produit Description Poids Couverture

Feuilles 
de base/
intermédiaires

Feuille de base 
Glasbase™

Feuille de base renforcée de fibre de 
verre, non modifiée, extra résistante 75 lb 3 carrés

Feuille de base All 
Weather/Empire®

Feuille de base renforcée de 
fibres de verre, modifiée SBS et 
dimensionnellement stable

75 lb 2 carrés

Feuille de base 
Flintlastic® Poly SMS

Feuille de base renforcée par du 
polyester modifié SBS et résistant aux 
contraintes

89 lb 2 carrés

Feuille de base 
Flintlastic® Ultra Poly 
SMS

Feuille de base renforcée en polyester 
prémium, modifiée SBS et résistant 
aux tensions

89 lb 1 carré

Flintlastic® Base 20
Feuille de base renforcée de fibres de 
verre, modifiée SBS, résistant au feu 
et très résistante 

88 lb 1,5 carré

Feuilles de 
finition

Flintlastic® GMS
Membrane de finition renforcée de 
polyester modifié SBS, résistant aux 
contraintes, avec surface granulée

93 lb 1 carré

Flintlastic® FR-P
Membrane de finition en polyester 
modifié SBS, résistant au feu, résistant 
aux contraintes, avec surface granulée

100 lb 1 carré

Membrane de toit 
Flintlastic® Premium 
FR-P

Membrane de finition renforcée de 
polyester modifié SBS, résistant au 
feu, extra résistante, résistant aux 
contraintes, avec surface granulée

100 lb 1 carré

Flintlastic® Premium 
FR-P CoolStar®

Membrane de finition renforcée de 
polyester modifié SBS, résistant au 
feu et aux contraintes, avec surface 
réfléchissante en granules CoolStar

99,5 lb 1 carré
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Spécifications du système de toiture à adhésif à froid
Veuillez vous référer au manuel des spécifications du système de toiture commerciale 
CertainTeed pour les options et les détails des spécifications complètes.

PRODUITS D’APPRÊT ET ADHÉSIFS CERTAINTEED POUVANT ÊTRE APPLIQUÉS À FROID

Produit Description

Apprêts

FlintPrime® QD

Apprêt asphaltique à séchage rapide, à base de solvant, très 
pénétrant, conçu pour favoriser l’adhérence des membranes pour 
les applications soudées au chalumeau, à chaud ou à froid, ou les 
membranes auto-adhérentes

FLINTPRIME® 
AÉROSOL

Un apprêt pour asphalte utilisé pour la préparation des substrats 
en métal, béton, gypse, maçonnerie ou brique avant l’application 
de membranes d’asphalte modifiées ou de feuilles de toiture bâties; 
spécialement conçu pour apprêter les petites zones de détail où 
l’application de FlintPrime QD à la brosse ou au pistolet n’est pas 
efficace; conditionné en bombe aérosol de 15 oz    

Adhésifs

FlintBond™ Brosse

Un adhésif appliqué à froid, en polymère modifié et de qualité 
professionnelle, spécialement formulé pour être utilisé avec les 
membranes en bitume modifié, les feuilles de base et les feuilles à 
une couche

FlintBond™ Truelle

Un mastic de réparation et de solin en bitume modifié SBS, tout 
temps, spécialement formulé pour être utilisé avec les membranes, 
les feuilles de base et les feuilles à couches en bitume modifié. Il ne 
coule pas, ne glisse pas, ne s'affaisse pas et ne se fissure pas

FlintBond® Mastic

Idéal pour les détails des joints et des solins des membranes 
modifiées SBS et les fissures du béton ou les joints de contrôle sur 
les toits à faible pente, ainsi que pour les lucarnes, les cheminées, les 
tuyaux d’aération, les pare-gravats et les tuyaux de descente; offre 
d’excellentes performances de réparation sur toutes les membranes 
de toiture en bitume modifié et les membranes à couches multiples, 
dans des conditions humides ou sèches; adhère sous l’eau et reste 
collé là où des mouvements sont prévus

Adhésifs pour 
membranes 
Millennium Hurricane 
Force® (1 partie)

Adhésif uréthane de première qualité, hautement élastomère, en une 
seule partie, modifié pour l’asphalte, sans solvant et ne nécessitant 
pas de mélange; formulé pour être utilisé avec des membranes en 
bitume modifié, des feuilles de base, des feuilles à couches et des 
pare-vapeur; appliqué à la truelle ou à la raclette

Adhésif pour solins 
Millennium Hurricane 
Force® (1 partie)

Adhésif uréthane de première qualité, hautement élastomère, en une 
partie, modifié pour l’asphalte, sans solvant et ne nécessitant pas de 
mélange; formulé pour être utilisé avec les solins et les réparations; 
s’applique à l’aide de truelles ou de pinceaux

CONSEIL : La plupart des produits 
en rouleaux CertainTeed qui peuvent 
être appliqués avec de l’asphalte 
chaud peuvent également être 
appliqués dans de l’adhésif à froid, à 
l’exception de Flintglas Ply 4.
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1.  Précautions à prendre lors de la pose d’une toiture 
appliquée à froid

plusieurs couches intermédiaires, installez-les en 
suivant les procédures d’application spécifiques 
décrites dans la Section 4 de ce chapitre.

5. Application de la feuille de finition 
(obligatoire) : Une fois que les feuilles/couches 
de base et/ou intermédiaires ont été installées, 
suivez les procédures d’application spécifiques 
pour l’installation de la feuille de finition 
décrites dans la Section 6 de ce chapitre.

6. Revêtements de surface (en option) : Si 
les spécifications ou la garantie l’exigent, 
appliquez le revêtement de surface spécifié 
comme décrit à la Section 7 de ce chapitre.  

7. Achèvement du projet : Pour mener à bien la 
demande et obtenir une Garantie CertainTeed, 
Reportez-vous au Chapitre 15 de ce Manuel.

Les procédures d’installation de la 
membrane de toiture (base, couche et 
feuille de finition) sont décrites plus en 
détail dans les sections suivantes.

Les étapes d’application d’un système 
de toiture appliqué à froid doivent 
se dérouler comme suit : 

1. Préparation du substrat : Assurez-vous que 
le substrat existant est parfaitement propre et 
apte à recevoir le nouveau système de toiture.

REMARQUE : Si un apprêt est utilisé, il 
doit être appliqué au taux spécifié et 
être laissé à durcir, comme spécifié.

2. Application d’un isolant rigide ou d’un 
panneau de recouvrement (en option) : 
Si un isolant rigide ou des panneaux de 
recouvrement sont utilisés, ils doivent être 
correctement installés et fixés. Reportez-
vous au Chapitre 8 de ce manuel pour 
des données sur l’installation de l’isolation 
rigide et des panneaux de recouvrement.

3. Application de la feuille de base/du 
revêtement (obligatoire) : Après avoir 
préparé le support, suivez les procédures 
d’installation spécifiques décrites 
dans la Section 3 de ce chapitre.

4. Application intermédiaire (en option) : Si 
le système de toiture spécifié nécessite une ou 

2.  Présentation succincte de l’installation des 
systèmes de couverture appliqués à froid

LA SÉCURITÉ D’ABORD!
Veuillez consulter le Chapitre 1, Section 1 de ce manuel pour connaître les 
consignes de sécurité importantes avant l’installation.

Précautions à prendre pour la 
manipulation et le stockage des 
matériaux
Veuillez vous référer au Chapitre 1, 
Section 2 de ce manuel pour des données 
générales importantes sur la manipulation 
et le stockage des matériaux.

Précautions pour l’application par 
temps froid
Veuillez vous reporter au Chapitre 1, Section 4 
de ce manuel pour connaître les précautions 
à prendre en cas de mauvais temps. 
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•  Dans les applications multicouches, les 
raccords latéraux de la membrane de chaque 
couche doivent être décalés par rapport à 
ceux des couches inférieures.

•  Après avoir considéré et pris en compte 
la pente, commencez avec une largeur de 
rouleau appropriée (reportez-vous à la 
référence de la structure du champ) afin de 
permettre le décalage des raccords latéraux 
des couches suivantes du système de toiture 
pour une meilleure protection contre l’eau. 
La structure du toit doit être conçue de 
manière à ce qu’aucun recouvrement latéral 
ne s’oppose à l’écoulement de l’eau.

•  Lorsque la membrane est appliquée à froid 
et que la pente du toit est inférieure ou égale 
à 1 po par pied, les raccords latéraux sont 
installés perpendiculairement à la direction 
de la pente du toit. 

•  Dans les cas où la pente du toit dépasse 
1 pouce par pied, les rouleaux sont installés 
avec les raccords latéraux parallèles au sens 
de la pente. 

•  Les raccords de fin doivent être décalés d’un 
minimum de 3 pi. 

Directives relatives à la structure des toits et aux pentes

RÉFÉRENCE DE LA STRUCTURE, CHAMP

Systèmes à 2 couches Systèmes à 3 couches

Base Finition Base Intermédiaire Finition

Largeur de 
la rangée de 
départ

19-11/16 po  
(1/2 rouleau)

39-3/8 po  
(rouleau 
complet)

26-1/4 po  
(2/3 rouleau)

19-11/16 po  
(1/2 rouleau)

39-3/8 po  
(rouleau 
complet)

Raccords 
latéraux 2 po 3 po 2 po 2 po 3 po

Raccords de 
fin, décalés de 
36 po

4 po 6 po 4 po 4 po 6 po

Raccord de fin de 4 po

Raccord latéral de 2 po

Feuille de 
base

Feuille de finition en 
bitume modifié Flintlastic

Structure : Système à 2 couches

Feuille/couche 
de base

Feuille de finition

Raccord de fin de 4 po

Raccord latéral
 de 2 po

Feuille de finition en 
bitume modifié Flintlastic

Feuille de 
base

Raccords de 
�n décalés 
d'au moins 
3 pi

Feuille 
intermédiaire 
Flintlastic

Structure : Système à 3 couches

Couche 
intermédiaire

Feuille de finitionFeuille/
couche de 
base
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Directives concernant les substrats

Platelage
Panneau d’isolation/de 
recouvrement Feuille/couche de base

Acier Requis Fixation mécanique ou application à froid

Bois En option Fixation mécanique

Béton En option Fixation mécanique ou application à froid

LWIC, gypse, fibre de bois cimentée, 
planches de bois

En option Fixation mécanique ou application à froid

Requis Application à froid

Exigences de clouage/clouage 
arrière selon la pente
Les membranes de bitume modifié SBS 
appliquées sur des pentes supérieures 
ou égales à 1:12, sont installées avec 
les raccords latéraux parallèles à la 
pente et sont clouées comme suit :

•  Substrats clouables : Pour toutes les 
couches/feuilles de base et les feuilles 
intermédiaires, clouez à 1 po de la ligne 
de faîte du toit, à 12 po c. c. au moyen de 
capuchons en fer blanc et de clous à tige 
annulaire.  Pour les feuilles de finition, clouez 
à 2 po de la ligne de faîte du toit. Les clous 
doivent pénétrer dans le substrat clouable 
d’au moins 1/4 po ou dans les planches de 
bois d’au moins 3/4 po. De plus, toutes les 
feuilles de base, les feuilles intermédiaires et 
les feuilles de finition doivent être clouées à 
l’arrière aux raccords de fin à 2 po du bord 
supérieur, à 6 po c. c. à travers les disques 
d’étain avec des clous à tige annulaire. 
Reportez-vous à l’Annexe, Détail de 
construction CT-29A, Clouage arrière.

•  Substrats isolés : Installez des blocs à clouer 
d’une largeur minimale de 3-1/2 po ou un 
bloc de bois à ras de la surface du platelage 
à tous les avant-toits, faîtes, rives et à la 
base des bordures. L’espacement des blocs 
à clouer dépend de la membrane; 
reportez-vous à l’Annexe, Détail de 
construction CT-29 Clouage arrière. Pour 
toutes les couches/feuilles de base et les 
feuilles intermédiaires, clouez à 1 po de la 
ligne de faîte du toit, à 12 po c. c. au 

moyen de capuchons en fer blanc et de clous 
à tige annulaire.  Pour les feuilles de finition, 
clouez à 2 po de la ligne de faîte du toit.  De 
plus, toutes les feuilles de base, les feuilles 
intermédiaires et les feuilles de finition doivent 
être clouées à l’arrière aux raccords de fin à 2 
po du bord supérieur, à 6 po c. c. à travers les 
disques d’étain avec des clous à tige annulaire.  
Les raccords doivent se produire au niveau 
des blocs à clouer de manière à ce que le bord 
supérieur de la feuille chevauchée puisse être 
fixé au bloc à clouer et que la fixation soit 
complètement recouverte.

Pour les couches de base/intermédiaires, 
fixez le rouleau dans chaque bloc à clouer sur 
l’ensemble du platelage, même si la longueur 
d’un seul rouleau couvre l’ensemble du 
platelage/substrat (pas de raccord final). Pour 
les feuilles de finition, si la longueur du rouleau 
couvre l’ensemble du platelage/substrat (pas 
de raccord), le rouleau ne doit pas être fixé à 
chaque bloc à clouer, mais seulement au faîte. 

Les toitures en rouleaux de bitume modifié, 
lorsqu’elles sont appliquées parallèlement à la 
pente, doivent être clouées à l’arrière au niveau 
des raccords de fin, à 2 po du bord supérieur, à 
6 po c. c., avec des fixations appropriées, dans 
des blocs de bois. Reportez-vous à également 
l’Annexe, Détail de construction CT-29.

6 po

6 po

9 po

9 po18 po

12 po

Ligne d’arête

Clou à 1 po du bord roulé

Clou à 2 po du bord roulé

Raccord �nal terminé au bois 
pour clouer

Bois pour clouer

Platelage/isolation si 
applicable4 po

Pentes > 2:12,  
raccords latéraux parallèles à la pente, CT-29A 
Clouage arrière – Substrats clouables
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•  Le motif de fixation minimal de CertainTeed 
est de 9 po c. c. dans les raccords latéraux 
et de 18 po c. c. en deux rangées décalées 
dans le champ de la feuille. Les périmètres et 
les coins peuvent nécessiter des modèles de 
fixation améliorés. Au minimum, la densité des 
fixations doit être augmentée de 50% dans 
les périmètres et de 100% dans les coins (sans 
dépasser une fixation par 1 pi2).

•  Les raccords latéraux de la feuille de base 
doivent être d’au moins 2 po et les raccords de 
fin de 4 po.

•  Décalez d’au moins 3 pi les raccords de fin des 
rangées adjacentes. 

•  Ne laissez PAS la feuille de base exposée 
aux intempéries. Toutes les couches de 
l’assemblage doivent être installées en une 
journée. S’il n’est pas possible d’installer une 
feuille de finition, il faut utiliser des bâches 
ou une autre protection appropriée.

Planification et préparation
•  Avant de commencer l’application, comme 

toujours, assurez-vous que le substrat du toit 
est exempt de poussière, de saleté, d’huile, de 
débris et d’humidité.

• Commencez avec une largeur de rouleau 
appropriée (reportez-vous à la référence de 
la structure du champ) pour permettre le 
décalage des raccords latéraux des couches 
suivantes dans le système de toiture pour une 
protection accrue contre l’eau.

• Coupez les rouleaux en longueurs maniables 
et laissez-les se détendre pendant au moins 
15 minutes. 

Fixations mécaniques
Veuillez vous référer au Chapitre 6, Section 1 
pour les fixations approuvées pour les 
feuilles de base fixées mécaniquement dans 
les systèmes de toiture auto-adhérents.

Installation de la feuille de base
•  Commencez au point le plus bas de la 

toiture pour vous assurer que l’eau s’écoule 
sur, et non contre, le toit pour un drainage 
correct, et déroulez la membrane. Alignez 
la membrane de manière à ce qu’elle soit 
droite pour la pose, au ras de la bordure du 
toit. Fixez mécaniquement une feuille de 
base CertainTeed approuvée sur un platelage 
clouable à l’aide de fixations appropriées.

•  Tournez la feuille de base sur le fascia de 2 po 
et fixez-la. 

3A – Installation de la feuille de base - Fixation mécanique

Chevauchement de 2 po 

Raccord de �n de 4 po

Feuille de base fixée mécaniquement

•  Commencez avec une largeur de rouleau 
appropriée (reportez-vous à la référence de la 
structure du champ) pour permettre le décalage 
des raccords latéraux des couches suivantes 
dans le système de toiture pour une protection 
accrue contre l’eau.

Planification et préparation
•  Avant de commencer l’application, comme 

toujours, assurez-vous que le substrat du toit 
est exempt de poussière, de saleté, d’huile, 
de débris et d’humidité.

3B – Installation de la couche de base - application à froid

3.  Installation de la feuille de base pour les systèmes de 
toiture appliqués à froid

Dans cette section, nous examinerons la fixation mécanique des feuilles de base et 
l’application avec un adhésif à froid des couches de base.  Les systèmes à froid CertainTeed 
sont conçus comme un système unique et ne doivent pas être mélangés avec des produits 
auto-adhérents, à de l’asphalte chaud ou avec des produits soudés au chalumeau.
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• Coupez les rouleaux en longueurs maniables 
et laissez-les se détendre pendant au moins 
15 minutes.

•  Plusieurs ouvriers sont nécessaires pour 
l’application de l’adhésif à froid.

Application de la couche de base
•  Commencez au point le plus bas de la toiture 

pour vous assurer que l’eau s’écoule sur, et 
non contre, le toit pour un drainage correct, et 
déroulez la membrane. Alignez la membrane de 
manière à ce qu’elle soit droite pour l’application.

• Rembobinez fermement une fin du rouleau à peu 
près à mi-chemin, en maintenant la membrane 
dans l’alignement. 

• Si le toit se termine en bordure, par opposition à 
un mur de parapet ou autre, la couche de base 
doit être retournée de 2 po au-dessus du fascia 
et fixée.

•  En vous tenant debout sur la partie déroulée 
pour éviter tout déplacement, commencez à 
appliquer le substrat de base avec de l’adhésif 
à l’aide d’un pinceau; appliquez l’adhésif de 
manière uniforme et régulière sans laisser de 
vide.

•  Les adhérences solides nécessitent un taux 
d’application minimum de 1 gallon par carré; sur 
les surfaces poreuses ou irrégulières, un taux de 
1-1/2 à 2 gallons par carré peut être nécessaire. 
Des quantités insuffisantes ou excessives 
peuvent entraîner la rupture de la membrane 
du toit ou une mauvaise performance de 
l’assemblage du toit.  

1. Garniture de 
coinLe vide est présenté sans mastic pour 

illustrer la coupe; appliquez du FlintBond 
Caulk ou Trowel sur tous les vides de coin 
coupés

2. Posé par adhésion froide, Appliquez 
au min. 1/8 po de FlintBond® Trowel ou 
Heat Weld2 avec du FlintBond Caulk 
sur le bord

Feuille superposée 
dépassant de 6 po la 
feuille sousjacente

Feuille 
sousjacente

Feuille 
superposée

6 po

3 po

3 po

5-1/2 po

Raccord de fin

•  Déroulez la membrane dans l’adhésif 
fraîchement appliqué. 

•  Suivez derrière avec un rouleau pour 
presser la feuille dans le substrat afin de 
vous assurer que la base et la membrane 
ont bien adhéré. Veillez à ce qu’un 
cordon d’adhésif d’au moins 1/4 po 
déborde sur la bordure et sur toutes les 
zones de recouvrement de la membrane. 

•  Les raccords latéraux doivent être alignés 
pour un chevauchement d’au moins 2 po, 
et les raccords de fin doivent avoir un 
chevauchement d’au moins 6 po. Les 
raccords de fin doivent être espacés d’au 
moins 36 po de manière à ce qu’aucune 
fin de rangée ne se chevauche.

•  Coupez les raccords de fin aux coins 
diagonaux opposés à un angle d’environ 
5-1/2 po de long par la dimension de la 
lisière à partir des coins pour minimiser 
les joints en « T ». 

•  Appliquez un cordon ou une petite 
noisette (de la taille d’une pièce de 
25 cents) d’adhésif de FlintBond Mastic 
ou Truelle modifié SBS sur le bord de la 
coupe angulaire pour sceller le bord de la 
coupe et éviter toute capillarité.

•  Installez les rouleaux et les rangées 
successives de la même manière.  

Correction des gueules de 
poisson 

•  Si des rides ou des gueules de poisson 
se forment pendant l’application de la 
membrane, ne les faites PAS disparaître, 
car la mémoire des feutres pourrait les 
faire réapparaître. 

•  Les gueules de poisson ou les rides 
doivent être tranchées et réparées avec 
un adhésif à froid, appliqué à la truelle, et 
une membrane supplémentaire.

•  Évitez de couper les couches sous la 
gueule de poisson ou la ride en inclinant 
la lame du couteau sur le côté ou en 
utilisant une lame crochetée.
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Les couches intermédiaires sont facultatives 
dans certains systèmes de toiture ou peuvent 
être requises, lorsque cela est spécifié.  

REMARQUE : Passez à la Section « Installation de 
la couche de finition » si vous installez un système 
à deux couches (sans couche intermédiaire)

Planification et préparation 
•  Avant d’installer une couche intermédiaire 

Flintlastic appliquée à froid, balayez la feuille/
couche de base sous-jacente pour enlever tous 
les débris qui pourraient nuire à l’adhérence. 

•  Commencez avec une largeur de rouleau 
appropriée (reportez-vous à la référence de 
la structure du champ) pour permettre le 
décalage des raccords latéraux des couches 
suivantes dans le système de toiture pour une 
protection accrue contre l’eau.

4.  Application intermédiaire - Application à froid  
(en option/selon la spécification)

 •  Coupez les rouleaux en longueurs maniables 
et laissez-les se détendre pendant au moins 
15 minutes. 

Installation de la couche 
intermédiaire 

•  L’installation de la ou des couches 
intermédiaires est la même que l’installation 
de la couche de base appliquée à froid, 
à l’exception du retournement de 2 po 
au-dessus du fascia du toit; la couche 
intermédiaire est installée au ras du bord 
du toit. Reportez-vous à l’application de la 
couche de base (ci-dessus) pour obtenir des 
conseils.

•  Toutes les couches de l’assemblage doivent 
être installées en une journée. S’il n’est pas 
possible d’installer une feuille de finition, 
il faut utiliser des bâches ou une autre 
protection appropriée. 

Bordure métallique
Veuillez vous référer au Chapitre 6, 
Section 5 pour les solutions de bordures 
métalliques de CertainTeed.

Si le toit se termine en bordure, suivez ces 
procédures pour le solin de bordure métallique et 
l’installation avant d’installer la feuille de finition. 

Bordure métallique pour systèmes 
à deux couches (sans couche 
intermédiaire) 

•  S’il n’y a pas de couche intermédiaire, il faut 
coller soi-même une bande de solin de 9 po 
de largeur (dont le matériau est supposé, mais 
non obligatoire, correspondre à celui de la 
couche de base) sur le champ du toit et au ras 
du bord du toit. 

•  Toute bordure métallique à installer doit 
être d’un calibre minimum de 26. Avant 
l’installation, éliminez l’huile de la surface 
métallique à l’aide d’une solution de vinaigre 
et d’eau.

•  Fixez le métal entièrement dans une 
application uniforme de FlintBond Truelle 
d’une épaisseur de 1/8 po à 1/4 po. 

5.  Solin de bordure
•  À l’aide de fixations appropriées, fixez la 

bordure métallique à travers la surface, à 
travers la feuille/couche de base et la bande 
de solin, et dans le platelage, espacés de 4 po 
c. c. en deux rangées décalées. 

•  Appliquez une couche d’apprêt sur la surface 
horizontale du métal avec FlintPrime QD ou 
Aérosol et laissez le apprêt sécher/se coller. 

•  Appliquez un cordon de FlintBond Mastic sur 
la bordure métallique du côté toit, à l’endroit 
où elle rencontre la bande de solin.

•  Passez à la Section 6, Installation de la feuille 
de finition pour les systèmes de toiture auto-
adhérents.

Bordure métallique pour systèmes 
à trois couches (avec couche 
intermédiaire) 

•  Si une couche intermédiaire a été installée 
sur la feuille de base, suivez les mêmes 
instructions que pour le système à deux 
couches sans ajouter une bande de solin 
supplémentaire de 9 po. 

•  Passez à la Section 6, Installation de la feuille 
de finition pour les systèmes de toiture auto-
adhérents
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6.  Installation de la couche de finition - Application à froid

 Pose de la feuille de finition 
• Commencez par le point le plus bas du 

toit pour vous assurer que l’eau s’écoule 
sur, et non contre, le toit pour un drainage 
correct, et déroulez la membrane. Alignez la 
membrane de manière à ce qu’elle soit droite 
pour l’application. Positionnez la feuille de 
finition avec la bande de dégagement de 
la lisière sur le côté haut du toit et le côté 
opposé au ras de la bordure du toit. 

•  Rembobinez fermement une fin du rouleau 
à peu près à mi-chemin, en maintenant la 
membrane dans l’alignement.

•  En vous tenant debout sur la partie déroulée 
pour éviter tout déplacement, commencez 
l’application de l’adhésif à froid sur le 
substrat à un taux de 1 gallon par 100 pi2; 
appliquez l’adhésif de façon uniforme et 
sans vide.

•  Déroulez la membrane dans l’adhésif 
fraîchement appliqué. 

•  Suivez derrière avec un rouleau pour presser 
la feuille dans le substrat afin de vous 
assurer que la base et la membrane ont bien 
adhéré. Veillez à ce qu’un cordon d’adhésif 
d’au moins 1/4 po déborde sur la bordure et 
sur toutes les zones de recouvrement de la 
membrane. 

L’installation de la couche de finition est 
essentielle à la performance de la toiture, car 
il s’agit de la première ligne de défense contre 
les intempéries. L’installation de la couche de 
finition à froid est similaire aux procédures 
suivies pour l’installation des couches de 
base et des couches intermédiaires. 

Planification et préparation 
•  Comme toujours, avant d’installer une feuille 

de finition Flintlastic à froid, balayez la feuille 
d’ancrage et la feuille/couche intermédiaire 
pour éliminer tout débris qui pourrait nuire à 
l’adhérence.

•  Si la couche de base ou couche 
intermédiaire est sale ou a été laissée 
exposée pour une construction par étapes 
(ce qui n’est pas recommandé), nettoyez-
la et appliquez un apprêt. Laissez-la 
sécher complètement avant de procéder à 
l’installation de la couche de finition. 

• Commencez avec une largeur de rouleau 
appropriée (reportez-vous à la référence de 
la structure du champ) pour permettre le 
décalage des raccords latéraux des couches 
suivantes dans le système de toiture pour 
une protection accrue contre l’eau.

• Coupez les rouleaux en longueurs maniables 
et laissez-les se détendre pendant au moins 
15 minutes.

Bordure métallique à deux couches

Raccord latéral de 2 po

Raccord de fin de 4 po

Bordure métallique à trois couches
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Raccord de fin de 6 po

Feuille de base 

Feuille de finition, raccord de fin

•  Tous les recouvrements latéraux et de fin 
doivent être entièrement enduits d’adhésif 
et, après alignement et mise en place, roulés 
avec un rouleau d’acier de 4 po. 

•  Les solins de base, les revêtements muraux 
et les détails verticaux doivent être collés 
avec un adhésif de qualité FlintBond 
Truelle et être conformes aux détails de 
construction publiés par CertainTeed, 
Reportez-vous à l’Annexe 1.

•  Les raccords latéraux doivent être 
alignés pour un chevauchement de 
3 po et les raccords de fin doivent avoir 
un chevauchement minimum de 6 po; 
les raccords latéraux de la feuille de 
finition doivent être décalés par rapport 
aux raccords latéraux de la base ou de 
l’intermédiaire

•  Les raccords de fin doivent être décalés d’au 
moins 18 po de manière à ce qu’aucune fin 
de rangée ne se chevauche.

•  Coupez les raccords de fin aux coins 
diagonaux opposés à un angle d’environ 
5-1/2 po de long par la dimension de la 
lisière à partir des coins pour minimiser les 
joints en « T ». 

•  Appliquez un cordon ou une petite noisette 
(de la taille d’une pièce de 25 cents) 
d’adhésif modifié SBS FlintBond Mastic ou 
Truelle sur le bord de la coupe angulaire 
pour sceller le bord de la coupe et éviter 
toute capillarité.

•  Pour des raisons esthétiques, avant 
que les bords des raccords ou détails 
ne refroidissent et ne deviennent durs, 
saupoudrez des granules de la couleur de la 
feuille de finition sur le débordement pour 
créer un aspect uniforme. 

•  Le collage initial se fait généralement en 
trois jours environ, mais peut varier en 
fonction des conditions météorologiques. Le 
temps de durcissement complet de l’adhésif 
est généralement de 30 à 45 jours. Les 
couches multiples d’adhésif à froid mettront 
plus de temps à durcir complètement. 

9.  Achèvement du projet pour les systèmes de toiture 
appliqués à froid

Lorsqu’un revêtement de toiture est spécifié ou souhaité, reportez-vous au Chapitre 14,  
Toitures à application liquide.

Reportez-vous à l’Annexe pour les détails complets de la construction des toitures en  
asphalte/bitumineuse et à application liquide.

8. Revêtements de surface (en option)

7. Détails du solin

Suivez les procédures pour clôturer le projet avec succès et soumettre une demande 
de couverture de garantie, comme indiqué au Chapitre 15 de ce manuel. 
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Chapitre 12 -  Auto-test des systèmes de toiture 
appliqués à froid

Questions 
Test en ligne https://certainteed.com/low-slope-test

1. CertainTeed n’approuve pas l’utilisation 
d’adhésif à froid avec les types de 
membranes suivants :

■	 a. Modifié APP

■	 b. Modifié SBS à application au 
chalumeau

■	 c. Feuilles à couches

■	 d. Chacune de ces réponses

2. La cible de débordement de l’adhésif à 
froid est de    .

■	 a. 1/8 po

■	 b. 1/4 po

■	 c. 1/2 po

■	 d. 1 po

3. Une adhérence solide nécessite un taux 
d’application minimum de 1 à 2 gallons 
par carré.

■	 a. Vrai

■	 b. Faux

4. Le durcissement complet prend 
généralement au moins 45 jours.

■	 a. Vrai

■	 b. Faux

https://certainteed.com/low-slope-test
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Chapitre 13 :  
Systèmes de toiture BUR,  
appliqués à chaud  

De quels outils ai-je besoin 
pour la pose d’une toiture BUR 
appliquée à chaud?

•   Un plan de sécurité

•   Une chaudière à asphalte avec un indicateur 
de température de travail

•   Du propane

•   Des chariots à vadrouilles

•   Un applicateur d’asphalte mécanique en 
option

•   Un testeur de coupe ouverte Cleveland 

•   Un viscosimètre rotatif

•   Des seaux à vadrouille

•   Des vadrouilles à asphalte (la taille des 
vadrouilles ne doit pas être inférieure à 
32 oz)

•   Un balai à poils durs

•   Des extincteurs d’incendie 

•   Un couteau à lame crochetée de couvreur 
(la lame crochetée est idéale pour couper la 
membrane)

•   Une truelle de couvreur avec des bords 
biseautés et une pointe arrondie (pour 
lisser les détails sans couper ou marquer la 
membrane) qui permet une distance sûre 
entre les doigts gantés du couvreur et la 
membrane chaude 

•   Des lunettes de protection

•   Une tenue de protection appropriée, 
comprenant des vêtements, des chaussures 
et des gants résistants

Votre objectif : Apprendre les procédures de 
CertainTeed pour l’application et l’installation 
correctes d’un système de toiture multicouches 
(BUR).   

Système de toiture multicouche 
pour les toits à faible pente
Un système de toiture multicouche tire son nom 
directement de son application, qui consiste en 
de multiples couches (généralement entre trois 
et cinq couches) de feuilles (feutres) de fibre 
de verre ou de polyester saturées d’asphalte 
perméable et d’asphalte/bitume chaud. Dans les 
systèmes de toiture BUR, l’asphalte chaud, une 
fois qu’il a durci, sert d’élément d’étanchéité, et les 
feutres servent à donner au système une stabilité 
dimensionnelle et une résistance à la traction.

Le BUR est la forme la plus ancienne de toiture 
multicouche en asphalte. Et si les tendances de 
la main-d’œuvre et l’évolution des matériaux 
ont considérablement réduit son utilisation, 
de nombreux anciens toits BUR sont encore 
en service aujourd’hui et rares sont ceux qui 
contestent leur capacité à fonctionner.

Où puis-je utiliser une  
toiture BUR?
Un système BUR est un bon choix lorsqu’on 
recherche un système éprouvé utilisant 
des produits et des matériaux familiers de 
manière traditionnelle. Les systèmes BUR 
sont installés depuis plus d’un siècle et sont 
appréciés pour leur fiabilité et leur durabilité. 

REMARQUE : Les systèmes BUR de CertainTeed® 
sont installés en utilisant de l’asphalte chaud. 
CertainTeed n’autorise pas l’utilisation d’adhésifs 
traités à froid dans les membranes de toiture BUR. 
Par conséquent, le BUR peut ne pas être un bon 
choix si l’utilisation d’une chaudière d’asphalte 
chauffée ne peut pas répondre aux exigences 
de sécurité ou si les fumées d’asphalte ne sont 
pas acceptables dans un bâtiment occupé. 
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Quels sont les composants d’un système de toiture multicouches 
CertainTeed? 
CertainTeed propose des rouleaux BUR composés de natte de renfort en asphalte non 
modifié et en fibre de verre. Les feuilles de recouvrement ont une surface granulée.

Spécifications des systèmes de toitures BUR
Veuillez vous référer au manuel des spécifications du système de toiture commerciale 
CertainTeed pour les options et les détails des spécifications complètes.

PRODUITS CERTAINTEED POUVANT ÊTRE UTILISÉS POUR LES SYSTÈMES BUR  

Produit Description Poids Couverture

Feuilles 
de base/
intermédiaires

Feuille de base 
Glasbase™

Feuille de base renforcée de fibre de 
verre, non modifiée, extra résistante 75 lb 3 carrés

Flintglas® Ply 4
Feuille de base ou intermédiaire 
renforcée de fibre de verre, non 
modifiée, extra résistante

36 lb 5 carrés

Feuilles de 
finition

Feuille de finition 
Flintglas® MS

Feuille de finition renforcée de 
fibre de verre, non modifiée, extra 
résistante, avec surface granulée

77 lb 1 carré

Feuille de finition 
Flintglas® MS 
CoolStar®

Feuille de finition renforcée de 
fibre de verre, non modifiée, extra 
résistante, avec surface réfléchissante 
en granules CoolStar 

74 lb 1 carré

1.  Précautions à prendre pendant l’installation d’une 
toiture BUR

LA SÉCURITÉ D’ABORD!
Veuillez consulter le Chapitre 1, Section 1 de ce manuel pour connaître les 
consignes de sécurité importantes avant l’installation.

Précautions à prendre pour la 
manipulation et le stockage des 
matériaux
Veuillez vous référer au Chapitre 1, 
Section 2 de ce manuel pour des données 
générales importantes sur la manipulation 
et le stockage des matériaux.

Précautions pour l’application par 
temps froid
Veuillez vous reporter au Chapitre 1, Section 4 
de ce manuel pour connaître les précautions 
à prendre en cas de mauvais temps. 



176 Manuel de l’applicateur de toitures à faible pente – Quatrième édition

Processus de préparation de 
l’asphalte
L’asphalte doit être préparé et chauffé 
pour être utilisé dans les couches qui sont 
fixées à l’aide d’asphalte, le tout selon les 
procédures d’application suivantes : 

Spécifications de l’asphalte chaud
La norme de produit américaine pour l’asphalte 
utilisé dans les applications de toiture est l’ASTM 
D312, « Spécification standard de l'asphalte 
utilisé pour les toitures », qui classe l’asphalte en 
quatre types différents en fonction du point de 
ramollissement, de la pénétration (dureté) et de la 
ductilité de l’asphalte. L’asphalte chaud utilisé avec 
les produits en rouleaux CertainTeed doit être 
conforme à la norme ASTM D312 Type III pour les 
pentes jusqu’à 1:12 ou ASTM D312 Type IV pour les 
pentes de 1:12 ou plus.  CertainTeed recommande 
d'utiliser un asphalte de type IV lorsque vous 
appliquez à la vadrouille des membranes en 
asphalte modifié SBS, quelle que soit la pente. 
La température d’application de l’asphalte ne 
doit pas descendre en dessous de 425°F.  

Le producteur d’asphalte doit fournir la 
certification sur demande. L’asphalte doit 
être homogène, et exempt d’eau et de 
tout débris étranger. Un programme de 
sécurité doit être élaboré pour le stockage, 
le chauffage, le pompage et le transport 
jusqu’au point d’application. L’entrepreneur 
doit transmettre le plan de sécurité à tous 
les membres de l’équipe de couvreurs. 
Veillez à stocker tout l’asphalte de toiture de 
manière à éviter les fuites, la détérioration du 
carton et la contamination par l’humidité.

Température équivoque (EVT)

CertainTeed soutient l’utilisation de la température 
équivoque (EVT) comme guide pour la 
température de balayage appropriée. L’utilisation 
de ce concept facilitera l’obtention d’un poids, 
d’une adhérence et d’une uniformité appropriés 
de l’asphalte mixte. L’entrepreneur en toiture doit 
consulter le fabricant d’asphalte pour obtenir 

Les étapes de base de la mise en œuvre d’un  
système de toiture multicouches sont les  
suivantes. 

1. Préparation du substrat : Assurez-vous que 
le substrat existant est parfaitement propre et 
apte à recevoir le nouveau système de toiture. 

REMARQUE : Si un apprêt est utilisé, il 
doit être appliqué au taux spécifié et 
être laissé à durcir, comme spécifié.

2. Application d’un isolant rigide ou d’un 
panneau de recouvrement (en option) : 
Si un isolant rigide ou des panneaux de 
recouvrement sont utilisés, ils doivent être 
correctement installés et fixés. Reportez-
vous au Chapitre 8 de ce manuel pour 
des données sur l’installation de l’isolation 
rigide et des panneaux de recouvrement.

3. Application de la feuille de base/du 
revêtement (obligatoire) : Après avoir 
préparé le support, suivez les procédures 
d’installation spécifiques décrites 
dans la Section 3 de ce chapitre.

4. Application de la feuille à couches 
(en option) : Si le système de toiture 
spécifié nécessite une ou plusieurs couches 
de feuilles, installez-les en suivant les 
procédures d’application spécifiques 
décrites dans la Section 4 de ce chapitre.

5. Application de la feuille de finition (en 
option si le revêtement est fait d’une couche 
d’étanchéité/de gravier) : Après la pose de 
la feuille de base et/ou de la ou des feuilles à 
couches, suivez les procédures d’application 
spécifiques à la pose de la feuille de finition 
décrites à la Section 6 de ce chapitre.

6. Revêtements de surface (en option) :  
Si les spécifications ou la garantie l’exigent, 
appliquez le revêtement de surface spécifié 
comme décrit à la Section 7 de ce chapitre.  

7. Achèvement du projet : Pour mener à bien la 
demande et obtenir une Garantie CertainTeed, 
Reportez-vous au Chapitre 15 de ce Manuel.

2.  Vue d’ensemble de l’installation des systèmes de 
toiture BUR 

ASTM D312 DE TYPE...
TEMPÉRATURE DE LA 
VADROUILLE TEMPÉRATURE DE CHAUFFE PENTE MAX. PO/PI

TYPE III 400˚F +/-25˚ 500˚F* ≤ 1 po

TYPE IV 425˚F +/-25˚ 500˚F* ≤ 3 po

* Les asphaltes de type III et IV peuvent être chauffés à 500˚F dans une chaudière à recirculation.
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Spécifications de l’asphalte chaud
•  L’asphalte doit être chauffé à +/-25 degrés 

de l’EVT publié, tel que mesuré au niveau 
du chariot à vadrouille ou de l’épandeur 
mécanique.

•  En cas d’application simultanée à la vadrouille 
et à l’épandage mécanique, l’EVT pour 
l’épandage mécanique doit être utilisé pour 
les deux méthodes d’application.

•  L’asphalte doit être chauffé jusqu’à l’EVT, 
tel que publié par le producteur d’asphalte. 
L’EVT est la température à laquelle la 
viscosité appropriée pour l’application a 
été atteinte. La viscosité apparente est de 
125 centipoises mesurée conformément à la 
norme ASTM D4402.

•  La viscosité de l’épandeur mécanique doit 
être de 75 centipoises. La viscosité doit être 
mesurée à l’aide d’un viscosimètre rotatif.

•  Faites toujours circuler le bitume pendant le 
chauffage.

Les procédures d’installation de la membrane de 
toiture (base, couche et feuille de finition) sont 
décrites plus en détail dans les sections suivantes.

des données sur l’EVT et le point d’éclair.

•  Tous les asphaltes doivent être étiquetés 
avec le « Type » de produit EVT pour les 
applications à la vadrouille et à l’épandeur 
mécanique, et le point d’éclair tel que 
déterminé par la norme ASTM D9214.

•  Un équipement de mesure de la température 
doit être installé sur toutes les chaudières 
et tous les équipements de chauffage. 
L’entrepreneur doit surveiller l’équipement 
de mesure de la température et maintenir les 
températures recommandées, comme indiqué 
ci-dessous.

•  L’asphalte ne doit pas être chauffé au-dessus 
du point d’éclair. L’asphalte ne doit jamais 
être chauffé à plus de 525˚F et ne doit pas 
être maintenu à 500˚F ou plus pendant plus 
de quatre heures. 

•  REMARQUE : Si les températures extérieures 
empêchent l’asphalte de maintenir une 
température adéquate, l’application doit être 
interrompue. Les points d’éclair et d’incendie 
peuvent être testés à l’aide du testeur de 
coupe ouverte Cleveland. 

•  Les raccords de fin doivent être décalés d’un 
minimum de 3 pi.

•  Dans les applications multicouches, les 
raccords latéraux de la membrane de chaque 
couche doivent être décalés par rapport à 
ceux des couches inférieures.

•  Lorsque la membrane est appliquée avec de 
l’asphalte chaud et que la pente du toit est 
inférieure ou égale à 1 po par pied, les raccords 
latéraux sont installés perpendiculairement à la 
direction de la pente du toit. 

•  Dans les cas où la pente du toit dépasse 1 
pouce par pied, les rouleaux sont installés avec 
les raccords latéraux parallèles au sens de la 
pente. 

Raccord de fin de 4 po

Raccord latéral de 2 po

Feuille de 
base

Feuille de finition en 
bitume modifié Flintlastic

Structure : Système à 2 couches

Feuille/couche 
de base

Feuille de finition

Raccord de fin de 4 po

Raccord latéral
 de 2 po

Feuille de finition en 
bitume modifié Flintlastic

Feuille de 
base

Raccords de 
�n décalés 
d'au moins 
3 pi

Feuille 
intermédiaire 
Flintlastic

Structure : Système à 3 couches

Couche 
intermédiaire

Feuille de finitionFeuille/
couche de 
base

Directives relatives à la structure des toits et aux pentes
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Directives concernant les substrats
 La fixation mécanique d’une feuille d'ancrage 
ou l’application à chaud d’une feuille de 
base dépend du type de platelage et 
de l’utilisation ou non d’un isolant. 

 Le tableau suivant est destiné à fournir des 
conseils sur la fixation des feuilles/couches 
de base, en fonction du type de platelage.

Platelage Plaque d’isolation/de recouvrement* Ancrage/Base

Acier Requis Fixation mécanique ou 
application à chaud

Bois/LWIC et autres, 
(c.-à-d. gypse, fibres de bois cimentées, 
planches de bois, fibres de bois 
structurelles, etc.)

En option

Si non : Fixation mécanique

Si oui : Fixation mécanique ou 
application à chaud

Béton En option

Si « non », FlintPrime® QD 
est nécessaire Fixation mécanique ou 

application à chaud
Si oui :

Exigences de clouage/clouage 
arrière selon la pente
Les feuilles BUR appliquées sur des pentes 
supérieures ou égales à 1:12, sont installées 
avec les raccords latéraux parallèles à la 
pente et sont clouées comme suit :

•  Substrats clouables : Pour toutes les couches/
feuilles de base et les feuilles intermédiaires, 
clouez à 1 po de la ligne de faîte du toit, à 12 
po c. c. au moyen de capuchons en fer blanc 
et de clous à tige annulaire.  Pour les feuilles 
de finition, clouez à 2 po de la ligne de faîte 
du toit. Les clous doivent pénétrer dans le 
substrat clouable d’au moins 1/4 po ou dans 
les planches de bois d’au moins 3/4 po. De 
plus, toutes les feuilles de base, les feuilles 
intermédiaires et les feuilles de finition doivent 
être clouées à l’arrière aux raccords de fin à 
2 po du bord supérieur, à 6 po c. c. à travers 
les disques d’étain avec des clous à tige 
annulaire. Reportez-vous à l’Annexe, Détail de 
construction CT-29A, Clouage arrière

•  Substrats isolés : Installez des blocs à clouer 
d’une largeur minimale de 3-1/2 po ou 
un bloc de bois à ras de la surface du 
platelage à tous les avant-toits, 
faîtes, rives et à la base des 
bordures. L’espacement des 
blocs à clouer dépend de la 
membrane; reportez-vous 
à l’Annexe, Détail de 
construction CT-29 Clouage 
arrière. Pour toutes les 
couches/feuilles de base et 

les feuilles intermédiaires, clouez à 1 po de la 
ligne de faîte du toit, à 12 po c. c. au moyen 
de capuchons en fer blanc et de clous à 
tige annulaire.  Pour les feuilles de finition, 
clouez à 2 po de la ligne de faîte du toit.  De 
plus, toutes les feuilles de base, les feuilles 
intermédiaires et les feuilles de finition doivent 
être clouées à l’arrière aux raccords de fin à 
2 po du bord supérieur, à 6 po c. c. à travers 
les disques d’étain avec des clous à tige 
annulaire.  Les raccords doivent se produire 
au niveau des blocs à clouer de manière à ce 
que le bord supérieur de la feuille chevauchée 
puisse être fixé au bloc à clouer et que la 
fixation soit complètement recouverte.   Pour 
les couches de base/intermédiaires, fixez 
le rouleau dans chaque bloc à clouer sur 
l’ensemble du platelage, même si la longueur 
d’un seul rouleau couvre l’ensemble du 
platelage/substrat (pas de raccord final). 

•  Après avoir considéré et pris en compte 
la pente, commencez avec une largeur de 
rouleau appropriée (reportez-vous à la 
référence de la structure du champ) afin de 
permettre le décalage des raccords latéraux 
des couches suivantes du système de toiture 
pour une meilleure protection contre l’eau. La 
structure du toit doit être conçue de manière à 
ce qu’aucun recouvrement latéral ne s’oppose 
à l’écoulement de l’eau.

6 po

6 po

9 po

9 po18 po

12 po

Ligne d’arête

Clou à 1 po du bord roulé

Clou à 2 po du bord roulé

Raccord �nal terminé au bois 
pour clouer

Bois pour clouer

Platelage/isolation si 
applicable4 po

Pentes > 2:12,  
raccords latéraux parallèles à la pente, 
CT-29A Clouage arrière – Substrats 
clouables
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clouable à l’aide des fixations appropriées.  
•  Tournez la feuille de base sur le fascia de 

2 po et fixez-la.  
•  Le motif de fixation minimum est tous les 

9 po c. c. sur les raccords latéraux et tous les 
18 po c. c. en deux rangées décalées dans 
le champ de la feuille. Les périmètres et les 
coins peuvent nécessiter des modèles de 
fixation améliorés. Au minimum, la densité 
des fixations doit être augmentée de 50% 
dans les périmètres et de 100% dans les 
coins (sans dépasser une fixation par 1 pi2). 

•  Les raccords latéraux de la feuille de base 
doivent être d’au moins 2 po et les raccords 
de fin de 4 po.

•  Décalez d’au moins 3 pi les raccords de fin 
des rangées adjacentes. 

•  Ne laissez PAS la feuille de base exposée 
aux intempéries. Toutes les couches de 
l’assemblage doivent être installées en une 
journée. S’il n’est pas possible d’installer 
une feuille de finition, il faut utiliser des 
bâches ou une autre protection appropriée.

REMARQUE : Le seul CertainTeed BUR qui peut 
être fixé mécaniquement comme feuille de base 
est la feuille de base Glasbase™. D’autres produits 
sont disponibles pour une application à chaud.

Planification et préparation 
•  Avant de commencer l’application, comme 

toujours, assurez-vous que le substrat du toit 
est exempt de poussière, de saleté, d’huile, de 
débris et d’humidité.

•  Commencez avec une largeur de rouleau 
appropriée (reportez-vous à la référence de 
la structure du champ) pour permettre le 
décalage des raccords latéraux des couches 
suivantes dans le système de toiture pour une 
protection accrue contre l’eau.

•  Coupez les rouleaux en longueurs maniables 
et laissez-les se détendre pendant au moins 
15 minutes. 

•  Plusieurs ouvriers sont nécessaires pour 
l’application à la vadrouille chaude.

Fixations mécaniques 
Veuillez vous référer au Chapitre 6, Section 1 
pour les fixations approuvées pour les 
feuilles de base fixées mécaniquement dans 
les systèmes de toiture auto-adhérents.

Installation de la feuille de base
Suivez les procédures suivantes lors de la 
fixation mécanique des feuilles de base : 

•  Commencez au point le plus bas de la toiture 
pour vous assurer que l’eau s’écoule sur, et 
non contre, le toit pour un drainage correct, et 
déroulez la membrane. Alignez la membrane de 
manière à ce qu’elle soit droite pour la pose, au 
ras de la bordure du toit.  Fixez mécaniquement 
la feuille de base Glasbase à un platelage 

3A – Installation de la feuille de base - Fixation mécanique

Chevauchement de 2 po 

Raccord de �n de 4 po

Feuille de base mécanique

3.  Installation de la feuille de base pour les systèmes 
de toiture BUR

Dans cette section, nous examinerons la fixation mécanique des feuilles de base et l’application avec 
asphalte chaud des couches de base.  Les systèmes CertainTeed à application à froid sont conçus 
comme un système unique et ne doivent pas être mélangés avec des produits auto-adhérents, 
asphaltés à froid ou soudés au chalumeau.

Pour les feuilles de finition, si la longueur 
du rouleau couvre l’ensemble du platelage/
substrat (pas de raccord), le rouleau ne doit 
pas être fixé à chaque bloc à clouer, mais 
seulement au faîte.  

Lorsqu’elle est appliquée parallèlement à la pente, 
la feuille BUR doit être clouée à l’arrière au niveau 
des raccords de fin, à 2 po du bord supérieur, à 
6 po c. c., avec des fixations appropriées, dans 
des blocs de bois. Reportez-vous à également 
l’Annexe, Détail de construction CT-29.
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–  REMARQUE : CertainTeed n’approuve pas 
les applications « en tenant le matériau en 
surplomb » ou « en passant le matériau à 
la vadrouille, puis en le retournant et en 
l’installant ».

•  La bonne application de la vadrouille nécessite 
une application minimum d’asphalte chaud de 
25 lb/100 pi2 (+/- 15 %). Appliquez l’asphalte 
de façon uniforme et sans vide.

•  Pour les applications de membranes (pas de 
feuilles à couches), l'application à la vadrouille 
peut être réduit à 22 lb/100 pi2, +/-15%.

•  L’application par points (avec la vadrouille) 
de la couche de base, lorsque c’est approprié, 
est généralement effectué à l’aide de cercles 
d’asphalte chaud d’au moins 12 po de diamètre 
espacés tous les 24 po c. c. en trois rangées 
décalées. (Certaines spécifications listées par 
Factory Mutual peuvent avoir des exigences 
différentes; reportez-vous à  
www.roofnav.com pour plus de détails)

•  Les raccords latéraux doivent être alignés pour 
un chevauchement de 3 po et les raccords de 
fin doivent avoir un chevauchement minimum 
de 6 po. Les raccords de fin doivent être 
espacés d’au moins 36 po de manière à ce 
qu’aucune fin de rangée ne se chevauche.

Correction des gueules de poisson   
•  Si des rides ou des gueules de poisson 

(bâillements) se forment pendant l’application 
de la membrane, ne les faites PAS disparaître, 
car la mémoire des feutres pourrait les faire 
réapparaître. 

•  Les gueules de poisson et les rides 
doivent être tranchées et réparées avec de 
l’asphalte chaud et des couches/membranes 
supplémentaires.

•  Évitez de couper les couches sous la gueule 
de poisson ou la ride en inclinant la lame du 
couteau sur le côté. 

Planification et préparation
•  Avant de commencer l’application, comme 

toujours, assurez-vous que le substrat du toit 
est exempt de poussière, de saleté, d’huile, de 
débris et d’humidité.

•  Commencez avec une largeur de rouleau 
appropriée (reportez-vous à la référence de 
la structure du champ) pour permettre le 
décalage des raccords latéraux des couches 
suivantes dans le système de toiture pour une 
protection accrue contre l’eau.

•  Coupez les rouleaux en longueurs maniables 
et laissez-les se détendre pendant au moins 
15 minutes.

Application de la couche de base
•  Commencez au point le plus bas de la toiture 

pour vous assurer que l’eau s’écoule sur, et 
non contre, le toit pour un drainage correct, et 
déroulez la membrane. Alignez la membrane 
de manière à ce qu’elle soit droite pour 
l’application.

•  Rembobinez fermement une fin du rouleau 
à peu près à mi-chemin, en maintenant la 
membrane dans l’alignement. 

•  Si le toit se termine en bordure, par opposition 
à un mur de parapet ou autre, la couche de 
base doit être retournée de 2 po au-dessus du 
fascia et fixée. 

•  En vous tenant debout sur la partie déroulée 
pour éviter tout déplacement, commencez 
à passer la vadrouille d’asphalte chaud sur 
le substrat de base. Ne passez PAS passer la 
vadrouille à une distance de plus de 6 pi pour 
éviter le refroidissement de l’asphalte, et moins 
par temps plus frais; une chaleur adéquate est 
essentielle à la bonne adhérence des couches 
de la membrane. Il faut vérifier que l’asphalte 
est à la température requise, tel que spécifié.

•  Déroulez les couches dans l’asphalte 
fraîchement appliqué. Veillez à ce que 
l’équipement de distribution (seau ou 
applicateur mécanique) soit équipé de pneus 
ballons afin de ne pas peser sur la membrane. 

•  Pressez la feuille dans l’asphalte à l’aide 
d’un balai ou d’un rouleau pour vous 
assurer qu’elle est bien collée pendant que 
l’asphalte est chaud. Veillez à ce qu’un petit 
cordon d’asphalte s’écoule en bordure de 
la membrane et dans toutes les zones de 
raccord.

3B –  Installation de la couche de base - Application à chaud

Asphalte chaud

http://www.roofnav.com
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décalage des raccords latéraux des couches 
suivantes dans le système de toiture pour une 
protection accrue contre l’eau.

•  Coupez les rouleaux en longueurs maniables 
et laissez-les se détendre pendant au moins 
15 minutes. 

Installation de la feuille à couches 
•  L’installation de la ou des couches 

intermédiaires est la même que celle de la 
couche de base. Reportez-vous à l’application 
de la couche de base (ci-dessus) pour obtenir 
des conseils.

•  Toutes les couches de l’assemblage doivent 
être installées en une journée. S’il n’est pas 
possible d’installer une feuille de finition, 
il faut utiliser des bâches ou une autre 
protection appropriée.

Les systèmes de toiture BUR doivent comporter 
plusieurs couches, mais leur nombre peut varier 
en fonction des spécifications du système 
de toiture ou des exigences de la garantie. 

L’installation des couches est similaire 
à l’installation de la couche de base 
appliquée à la vadrouille chaude :

Planification et préparation 
•  Avant d’installer une feuille à couches 

appliquée avec de l’asphalte chaud, balayez 
la feuille d’ancrage ou le revêtement de base 
sous-jacent pour enlever toute saleté ou tout 
débris qui pourrait nuire à l’adhérence. 

•  Commencez avec une largeur de rouleau 
appropriée (reportez-vous à la référence de 
la structure du champ) pour permettre le 

4.  Installation de la ou des feuilles à couches pour les 
systèmes de toiture BUR

Bordure métallique
Veuillez vous référer au Chapitre 6, 
Section 5 pour les solutions de bordures 
métalliques de CertainTeed.

Si le toit se termine en bordure, suivez ces 
procédures pour le solin de bordure métallique et 
l’installation avant d’installer la feuille de finition. 

Bordure métallique pour systèmes 
à deux couches (sans couche 
intermédiaire) 

•  S’il n’y a pas de couche intermédiaire, il faut 
coller soi-même une bande de solin de 9 po 
de largeur (dont le matériau est supposé, 
mais non obligatoire, correspondre à celui de 
la couche de base) sur le champ du toit et au 
ras du bord du toit. 

•  Toute bordure métallique à installer doit 
être d’un calibre minimum de 26. Avant 
l’installation, éliminez l’huile de la surface 
métallique à l’aide d’une solution de vinaigre 
et d’eau.

•  Fixez le métal entièrement dans une 
application uniforme de FlintBond Truelle 
d’une épaisseur de 1/8 po à 1/4 po. 

5.  Solin de bordure

•  À l’aide de fixations appropriées, fixez la 
bordure métallique à travers la surface, à 
travers la feuille/couche de base et la bande 
de solin, et dans le platelage, espacés de 4 po 
c. c. en deux rangées décalées. 

•  Appliquez une couche d’apprêt sur la surface 
horizontale du métal avec FlintPrime QD ou 
Aérosol et laissez le apprêt sécher/se coller. 

•  Appliquez un cordon de FlintBond Mastic sur 
la bordure métallique du côté toit, à l’endroit 
où elle rencontre la bande de solin.

•  Passez à la Section 6, Installation de la feuille 
de finition pour les systèmes de toiture auto-
adhérents.

Bordure métallique pour systèmes 
à trois couches (avec couche 
intermédiaire) 

•  Si une couche intermédiaire a été installée 
sur la feuille de base, suivez les mêmes 
instructions que pour le système à deux 
couches sans ajouter une bande de solin 
supplémentaire de 9 po. 

•  Passez à la Section 6, Installation de la feuille 
de finition pour les systèmes de toiture auto-
adhérents.
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Installation de la feuille de finition  
•  Commencez au point le plus bas de la 

toiture pour vous assurer que l’eau s’écoule 
sur, et non contre, le toit pour un drainage 
correct, et déroulez la membrane. Alignez la 
membrane de manière à ce qu’elle soit droite 
pour l’application. Positionnez la feuille de 
finition avec la bande de dégagement de 
la lisière sur le côté haut du toit et le côté 
opposé au ras de la bordure du toit. 

•  Rembobinez fermement une fin du rouleau 
à peu près à mi-chemin, en maintenant la 
membrane dans l’alignement. 

•  En vous tenant debout sur la partie 
déroulée pour éviter tout déplacement, 
commencez l’application de l’asphalte chaud 
sur le substrat à raison de 25 lb/100 pi2. 
N’appliquez PAS l’asphalte à plus de 6 pi 
(moins par temps frais) devant le rouleau 
à quelque moment que ce soit pour 
éviter un refroidissement prématuré; une 
chaleur adéquate est essentielle à la bonne 
adhérence des couches de membrane. Il faut 
vérifier que l’asphalte est à la température 
requise, tel que spécifié. 

•  Déroulez les couches dans l’asphalte 
fraîchement appliqué. Veillez à ce que 
l’équipement de distribution (seau ou 
applicateur mécanique) soit équipé de 
pneus ballons afin de ne pas peser sur la 
membrane. 

L’installation de la couche de finition est 
essentielle à la performance de la toiture, car 
il s’agit de la première ligne de défense contre 
les intempéries. L’installation de la couche de 
finition à chaud est similaire aux procédures 
suivies pour l’installation des couches de 
base et des couches intermédiaires. 

REMARQUE : Si le système de toiture nécessite 
une couche d’étanchéité et du gravier, passez 
à la Section « Revêtements de surface ».

Planification et préparation 
•  Comme toujours, avant d’installer une feuille 

de finition appliquée à chaud sur l’asphalte, 
nettoyez la feuille intermédiaire sous-jacente 
afin d’éliminer toute saleté ou tout débris qui 
pourrait nuire à l’adhérence.  

•  Si la couche de base ou couche intermédiaire 
est sale ou a été laissée exposée pour une 
construction par étapes (ce qui n’est pas 
recommandé), nettoyez-la et appliquez un 
apprêt. Laissez-la sécher complètement avant 
de procéder à l’installation de la couche de 
finition. 

•  Commencez avec une largeur de rouleau 
appropriée (reportez-vous à la référence de 
la structure du champ) pour permettre le 
décalage des raccords latéraux des couches 
suivantes dans le système de toiture pour une 
protection accrue contre l’eau.

•  Coupez les rouleaux en longueurs maniables 
et laissez-les se détendre pendant au moins 
15 minutes.

•  Plusieurs ouvriers sont nécessaires pour 
l’application à la vadrouille chaude

6.  Installation de la feuille de finition pour les systèmes 
de toiture BUR

Bordure métallique à deux couches

Raccord latéral de 2 po

Raccord de fin de 4 po

Bordure métallique à trois couches
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Raccord de fin de 6 po

Feuille de base 

Feuille de finition

•  Pressez la feuille dans l’asphalte à l’aide 
d’un balai ou d’un rouleau pour vous 
assurer qu’elle est bien collée pendant que 
l’asphalte est chaud. Veillez à ce qu’un petit 
cordon d’asphalte s’écoule en bordure de 
la membrane et dans toutes les zones de 
raccord. 

•  REMARQUE : CertainTeed n’approuve pas 
les applications « en tenant le matériau en 
surplomb » ou « en passant le matériau à 
la vadrouille, puis en le retournant et en 
l’installant ».

•  La bonne application de la vadrouille 
nécessite une application minimum d’asphalte 
chaud de 25 lb/100 pi2 (+/- 15 %). 

•  Les raccords latéraux doivent être 
alignés pour un chevauchement de 3 po 
et les raccords de fin doivent avoir un 
chevauchement minimum de 6 po; les 
raccords latéraux de la feuille de finition 
doivent être décalés par rapport aux raccords 
latéraux de la base ou de l’intermédiaire

•  Les raccords de fin doivent être décalés d’au 
moins 36 po de manière à ce qu’aucune fin de 
rangée ne se chevauche.

•  Coupez les raccords de fin aux coins 
diagonaux opposés à un angle d’environ 5-1/2 
po de long par la dimension de la lisière à 
partir des coins pour minimiser les joints en 
« T ». 

•  Pour des raisons esthétiques, avant que les 
bords des raccords ou détails ne refroidissent 
et ne deviennent durs, saupoudrez des 
granules de la couleur de la feuille de finition 
sur le débordement pour créer un aspect 
uniforme. 

9.  Achèvement du projet pour les systèmes de 
toiture BUR

8.  Revêtements de surface (requis uniquement pour les 
systèmes de toiture à couche d’étanchéité et gravier)

Gravier ou scories
•  La teneur en humidité ne doit pas dépasser 

2% en poids et doit être conforme à la 
norme ASTM D186319.

•  Le gravier ou les scories doivent avoir 
une taille de 1/4 à 5/8 po, être opaques et 
propres, et être installés dans une couche 
d’asphalte de type III ou IV.

Reportez-vous à l’Annexe pour les détails complets de la construction des toitures en  
asphalte/bitumineuse et à application liquide.

7. Détails du solin

Suivez les procédures pour clôturer le projet avec succès et soumettre une demande 
de couverture de garantie, comme indiqué au Chapitre 15 de ce manuel. 

•  La couche d'étanchéité doit être appliquée 
de manière uniforme à raison de 60 lb/100 
pi2.

•  Le gravier ou les scories doivent être 
appliqués à un taux de 400 lb/100 pi2, avec 
un minimum de 50% de pénétration dans la 
couche d’étanchéité
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Chapitre 13 – Auto-test des systèmes de toiture BUR

Questions 
Test en ligne https://certainteed.com/low-slope-test

1. Ne passez pas la vadrouille à plus de  
           pour éviter le refroidissement de 
l’asphalte.

■	 a. 2 po

■	 b. 4 po

■	 c. 6 po

■	 d. 8 po

2. Le taux minimal d’application d’asphalte 
pour une feuille à couches est de 25 lb 
par 100 pieds carrés.

■	 a. Vrai

■	 b. Faux

3. L’asphalte, lorsqu’il est chauffé dans une 
chaudière, doit toujours être    
 et chauffé à    de l’EVT publié.

■	 a. Circulé; +/- 25°F

■	 b. Secoué; 50°F

■	 c. Laissé immobile; +/- 25°F

■	 d. Aucune de ces réponses

4. Le Flintglas Ply 4 peut-il être fixé 
mécaniquement comme une feuille 
d’ancrage ou de base?

■	 a. Vrai

■	 b. Faux

5. Le Flintglas Ply 4 n’offre pas de qualités 
d’étanchéité dans un système de toiture 
BUR.

■	 a. Vrai

■	 b. Faux

https://certainteed.com/low-slope-test
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Chapitre 14 :  
Toitures et revêtements  
à application liquide 

Où puis-je utiliser les systèmes et 
revêtements de toiture appliqués 
en phase liquide?
La plupart des membranes de toiture ou des 
produits de couverture métallique, neufs ou 
existants, peuvent recevoir un revêtement de 
toiture. Cependant, la possibilité de restaurer 
un système de toiture existant dépend de l’état 
de la toiture. De plus, certains produits de 
toiture, lorsqu’ils sont neufs, peuvent poser des 
problèmes d’adhérence du revêtement (qu’il 
s’agisse d’asphalte, de monocouche, de métal, 
de béton, etc.). Une préparation supplémentaire 
et/ou le vieillissement d’une nouvelle membrane 
ou d’un nouveau substrat sont souvent 
nécessaires avant l’application du système 
de revêtement. Pour les toitures existantes, 
Reportez-vous au Chapitre 7 de ce manuel 
pour les conditions et exigences préalables à 
la restauration ou à l’application d’un système 
de toiture à application liquide. Reportez-
vous aux données spécifiques de ce chapitre 
et aux données techniques de CertainTeed 
pour clarifier et vérifier l’adéquation de tout 
revêtement de toiture appliqué à l’état liquide. 

Votre objectif : Apprendre à préparer les 
surfaces de toiture et à installer les couvertures 
et les revêtements appliqués à l’état liquide sur 
un système de toiture à faible ou forte pente   

Systèmes et revêtements de 
toiture appliqués à l’état liquide
Par définition, un revêtement n’est rien d’autre 
qu’une couche appliquée sur un système de 
toiture primaire. En revanche, un système 
de toiture à application liquide, tout en 
comprenant le même produit qui peut être 
utilisé uniquement comme revêtement, fait 
référence à l’utilisation supplémentaire d’autres 
produits coordonnés et complémentaires. Il 
s’agit au minimum de produits de masticage 
et d’étanchéité pour toitures et, dans de 
nombreux cas, d’un taux d’application plus 
important ou de spécifications en millièmes 
de pouce pour la couche de revêtement.

 Un revêtement peut servir de couche 
sacrificielle sur une membrane de toit apprêt, 
protégeant la membrane de la dégradation 
associée aux UV et aux intempéries. Un 
revêtement peut également être appliqué pour 
améliorer la résistance au feu ou la réflectivité 
solaire d’un système de toiture. Un revêtement 
de toiture ou un système de toiture à application 
liquide peut être utilisé pour prolonger la 
durée de vie d’un toit neuf ou existant.  

 Un système de toiture à application liquide 
peut également servir de membrane de 
toiture apprêt. Dans ce cas, une couche 
résistant à l’eau est entièrement collée à une 
membrane de toit ou à un substrat existant, 
par opposition à l’ajout d’une amélioration à 
un système d’étanchéité avec un revêtement.  

 Des garanties sur les revêtements et les toitures 
à application liquide sont disponibles pour le 
revêtement ou la restauration d’une toiture 
existante non CertainTeed®, ainsi que pour le 
revêtement ou la prolongation de la durée 
de vie d’une toiture CertainTeed existante. 

Pistolet pulvérisateur
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En outre, vous aurez besoin des matériaux 
suivants pour effectuer un test d’adhérence :

•  Nettoyant de toiture SMARTCOAT™ 100, si la 
toiture doit être lavée pour ce projet

•  Chiffon(s)

•  Eau

•  Renfort SMARTFAB série 500 coupé en 
bandes de 1 po x 12 po ou plus longues

•  Inhibiteur de ressuage SMARTCOAT 200/
apprêt universel 210 (approprié au substrat), 
si un inhibiteur de ressuage ou un apprêt 
doit être utilisé sur le projet

•  Revêtement SMARTCOAT série 400 (tel que 
spécifié pour le projet), si le revêtement doit 
être appliqué directement sur le substrat

•  Écailles de poisson

•  Couteau/lame

•  Jauge d’épaisseur mil humide (en option)

De quels outils ai-je besoin pour 
poser un système de toiture ou 
un revêtement à application 
liquide?

Pour poser correctement les systèmes 
de toiture à application liquide : 

•   Un hydronettoyeur

•   Un mélangeur électrique

•   Un rouleau et une raclette à usage intensif et 
à long manche

•   Des brosses

•   Des chiffons 

•   Un équipement de sécurité

•   Un couteau/une lame de coupe

•   Un équipement de pulvérisation approprié, 
en cas de pulvérisation

•   Des lunettes de protection

•   Un équipement respiratoire approprié

•   Une tenue vestimentaire appropriée, 
comprenant des vêtements, des chaussures, 
des gants résistants et un chapeau

•   Une bobine ou un ruban de cordeau à craie

•  Une parie de ciseaux

•  Une truelle de couvreur avec des bords 
biseautés et une pointe arrondie 

REMARQUE : Certains entrepreneurs 
peuvent préférer appliquer un revêtement 
à l’aide d’un épandeur à réservoir ou d’un 
système de pulvérisation; un rouleau à long 
manche est toujours un outil nécessaire 
pour faciliter l’application et obtenir une 
épaisseur uniforme et spécifiée.
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Quels sont les composants d’un système de revêtement de toiture 
CertainTeed SMARTCOAT? 
Les produits CertainTeed SMARTCOAT sont classés par une série numérique 
qui indique le type de produit par sa fonction dans un système. 

PRODUIT SMARTCOAT Description Emballage

100 Nettoyant de toiture Détergent industriel pour toitures. 1 G 4/carton

200 Inhibiteur de ressuage asphaltique Empêche le suintement asphaltique de 
tacher le revêtement 5G

210 Apprêt universel
Promoteur d’adhérence pour le revêtement, 
uniquement en cas de besoin; inhibiteur de 
rouille sur les toits métalliques

5 G

220 Émulsion d’asphalte Rajeunit les surfaces en asphalte, 
uniquement selon les besoins 5 G, 55 G, 275 G

300 Mastic acrylique non fibré Mastic à haute élasticité, stable aux UV, 
pour les réparations ou la pose de solins 3,5 G

301 Mastic à fibres acryliques
Haute élasticité, renforcée par des fibres, 
stable aux UV pour les réparations ou les 
solins

3,5 G

350 Mastic silicone

Mastic à haute élasticité, stable aux UV, 
pour les réparations ou la pose de solins 
avant l’application d’un revêtement en 
silicone

2 G

365 Mastic silicone de réparation
Mastic stable aux UV, à haute élasticité, 
renforcé de fibres, pour la réparation de 
surfaces sèches ou humides

2 G

370 UltraSeal Mastic polymère MS pour la réparation ou la 
mise à niveau 10,1 oz, 24/carton

400 Revêtement acrylique haute 
performance

Polymères 100% acryliques, conforme à la 
norme D6083 Type I 5 G, 55 G, 275 G

401 Revêtement acrylique à haute teneur 
en solides Polymères 100 % acryliques, usage intensif 5 G, 55 G, 275 G

405 Revêtement acrylique à prise rapide Polymères 100% acryliques, résistant à la 
pluie et lavables en 45 minutes 5 G, 55 G, 275 G

420 Revêtement en aluminium à fibres Aluminium prémium pour la peinture 5 G, 55 G

450 Revêtement en silicone à haute teneur 
en solides 100% silicone, auto-nivelant, recouvrable 5 G, 55 G

500/501 Renfort en polyester SMARTFAB Tissu en polyester cousu pour les détails ou 
le champ

4 po, 6 po, 12 po, 
20 po, 40 po

600 Revêtement acrylique pour le trafic Mélange d’agrégats acryliques pour le trafic 
piétonnier 5 G

650 Revêtement silicone pour le trafic Silicone haute visibilité pour le trafic 
piétonnier 5 G
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Spécifications des systèmes de toitures à application liquide
Veuillez vous référer au manuel des spécifications du système de toiture commerciale 
CertainTeed pour les options et les détails des spécifications complètes.

LA SÉCURITÉ D’ABORD!
Veuillez consulter le Chapitre 1, Section 1 de ce manuel pour connaître les 
consignes de sécurité importantes avant l’installation.

Précautions à prendre pour la 
manipulation et le stockage des 
matériaux
Veuillez vous référer au Chapitre 1, Section 2 de ce 
manuel pour des données générales importantes 
sur la manipulation et le stockage des matériaux.

Précautions pour l’application par 
temps froid
Veuillez vous reporter au Chapitre 1, Section 4 
de ce manuel pour connaître les précautions 
à prendre en cas de mauvais temps. 

1.  Précautions à prendre pendant la pose d’une 
toiture et d’un revêtement à application liquide

2. Vieillissez le toit (selon les besoins pour les 
nouvelles toitures) : Les nouvelles membranes 
bitumineuses doivent être exposées aux 
éléments pendant au moins 30 jours, puis 
être lavées au jet d’eau. Utilisez le nettoyant 
de toiture SMARTCOAT 100, au besoin, lors 
du nettoyage au jet d’eau pour vous assurer 
que le toit est exempt de toute huile résiduelle 
ou d’autres contaminants qui pourraient 
causer des problèmes d’adhérence.  Suivez 
les procédures d’installation spécifiques 
décrites dans la Section 4 de ce chapitre.

3. Nettoyez/lavez le toit : (produits de la série 
SMARTCOAT 100) et lavage à la machine. Le 
revêtement doit adhérer à la surface du toit sur 
laquelle il est appliqué. Rien ne colle à la saleté, 
cependant, il faut donc s’assurer que le support 
existant est parfaitement propre et adapté pour 
recevoir le revêtement de toiture. Dans certains 
cas, un lavage au jet sans l’ajout du nettoyant 
de toiture SMARTCOAT 100 est suffisant.  

Chacune des étapes suivantes est généralement 
requise lors de l’application de systèmes 
de toiture appliqués à l’état liquide, comme 
indiqué brièvement ci-dessous et plus en détail 
dans les sections suivantes de ce chapitre. 

1. Réparez le toit (selon les besoins pour 
les toits existants) : Vous entendrez peut-
être l’expression « propre, sec et sain » en 
ce qui concerne les conditions relatives aux 
candidats au revêtement et à la restauration 
de toiture. Chez CertainTeed, nous préférons 
« sain, propre et sec ». À ce titre, si certaines 
zones du système de toiture existant ne sont 
pas solides, de l’eau pourrait pénétrer dans le 
système de toiture pendant le processus de 
nettoyage et s’y immerger. Des réparations 
doivent donc être effectuées dans un 
premier temps. Les réparations doivent être 
effectuées avec des matériaux compatibles 
avec le système de toiture existant.

2.  Présentation succincte de l’installation des 
toitures et des revêtements à application liquide  
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6. Revêtez : (produits de la série SMARTCOAT 
400). Les revêtements de la série SMARTCOAT 
400 sont des revêtements à liaison directe 
optimisés pour offrir une excellente force 
d’adhérence à la plupart des substrats de toiture 
courants, y compris les toitures métalliques, 
monocouches, bâties et en bitume modifié, 
sans avoir besoin d’apprêt. (La meilleure 
pratique en matière d’essai d’adhérence 
mentionnée ci-dessus doit toujours être suivie.)  

7. Achevez le projet : Pour mener à 
bien la demande et obtenir la garantie 
CertainTeed, consultez les données 
décrites au Chapitre 15 de ce manuel.

Directives concernant les 
substrats
Les systèmes de toiture SMARTCOAT à 
application liquide peuvent être utilisés pour 
restaurer la plupart des types de toitures 
existantes.  Pour plus de détails, veuillez 
vous reporter au manuel de spécifications du 
système de toiture commerciale CertainTeed.  

Suivez les procédures d’installation spécifiques 
décrites dans la Section 4 de ce chapitre.

4. Apprêtez/préparez le toit (en option 
selon les besoins) : (produits de la série 
SMARTCOAT 200). Les apprêts, les bloqueurs 
de ressuage et les émulsions sont utilisés 
dans les cas où une telle préparation de la 
surface est recommandée ou requise avant 
l’application des revêtements acryliques et 
siliconés de la série SMARTCOAT 400.

 Testez l’adhérence : La meilleure pratique 
consiste à effectuer une analyse d’adhérence 
sur chaque projet, conformément au 
protocole d’essai d’adhérence sur le champ 
SMARTCOAT. Si le test montre un échec 
d’adhérence, le apprêt universel SMARTCOAT 
210 améliorera l’adhérence à la plupart des 
substrats de toiture.  Des essais d’adhérence 
sont requis pour les garanties NDL, sauf en cas 
d’application sur une feuille de finition saine et 
granulée.

5. Sellez : (produits de la série SMARTCOAT 
300). Les mastics et les scellants 
SMARTCOAT assurent l’étanchéité des 
joints et des détails de construction avant 
l’application des revêtements acryliques et 
siliconés de la série SMARTCOAT 400.

spécifications du fabricant. Pour les restaurations 
en métal, évaluez à la fois le haut et le bas du 
panneau métallique. La rouille de surface peut 
être traitée pendant l’étape de nettoyage. Si le 
panneau est percé par la rouille, les trous de 
moins de 2 po de diamètre peuvent être réparés; 
un panneau avec un trou de plus de 2 po de 
diamètre doit être remplacé. En outre, si un trou 
quelconque est présent sur la nervure du panneau 
ou à côté, le panneau doit être remplacé.

La préparation des zones de réparation sera 
probablement différente de celle du reste du toit. 
Le vieillissement des réparations de l’asphalte 
et la préparation supplémentaire comprennent, 
sans s’y limiter, l’abrasion et l’essuyage au solvant 
du nouveau métal pour éliminer les huiles de 
passivation et aider à créer une liaison mécanique, 
ainsi que l’abrasion/le décapage et l’essuyage 
au solvant des réparations TPO et monocouche 
également pour créer une liaison mécanique.

Lors de la restauration d’une toiture existante, 
il est essentiel que le support soit sain, propre 
et sec. Les réparations majeures doivent être 
effectuées avant le lavage au jet d’eau afin 
d’éviter que l’eau ne s’infiltre sous la membrane. 
Les analyses d’humidité doivent être effectuées 
et sont requises pour les garanties NDL afin 
d’identifier les conditions d’humidité piégée. 
Les conditions d’humidité piégée doivent 
être correctement corrigées/réparées.

Aux endroits où des réparations sont 
nécessaires, utilisez des matériaux compatibles, 
qu’il s’agisse d’asphalte, de monocouche, de 
métal, de bois, etc. Découpez les parties de la 
membrane et/ou du substrat qui ne sont pas 
saines, comme le bois pourri à sec, le métal 
fortement rouillé, la membrane d’asphalte 
endommagée, la membrane monocouche 
endommagée, etc. Respectez les codes 
lorsque vous remplacez des matériaux et 
effectuez les raccordements conformément aux 

3. Réparez le toit
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du mastic et/ou des revêtements. Ce produit 
élimine la saleté et la graisse de la surface du 
toit, y compris les petits pores et les irrégularités. 
Sur les restaurations en EPDM, il faut utiliser le 
nettoyant de toiture SMARTCOAT 100, en deux 
passes. Sur les restaurations métalliques, lorsqu’il 
y a de la rouille en surface, l’utilisation d’un 
solvant, tel que le xylène, peut être nécessaire 
pour nettoyer en profondeur la surface rouillée.

SMARTCOAT 100 est à la fois une alternative 
plus sûre et plus durable aux nettoyants, 
décolorants et solvants toxiques. La formule 
concentrée nettoie, dégraisse et désodorise 
sans produits chimiques agressifs. Elle est non 
toxique, non abrasive, non corrosive et peut être 
utilisée sur toutes les surfaces lavables à l’eau. 

poils durs ou d’une brosse orbitale. Les toitures 
en EPDM doivent être lavées deux fois pour 
s’assurer que tous les contaminants susceptibles 
d’empêcher l’adhérence sont éliminés.

Rincez la surface de la toiture avec de l’eau 
propre et un hydronettoyeur d’une pression 
minimum de 2000 psi jusqu’à ce qu’il ne 
reste plus de résidus de SMARTCOAT 100. 
Sur les toits très plats, il est parfois nécessaire 
de créer des barrages pour empêcher le 
SMARTCOAT 100 de revenir sur les zones 
déjà rincées du toit. Faites attention à ne 
pas saturer le toit. Laissez le toit sécher 
complètement avant d’installer le système.

Toutes les toitures existantes doivent être 
nettoyées avant le revêtement. Tous les 
nouveaux toits doivent pouvoir vieillir 
pendant au moins 30 jours et être nettoyés 
avant l’application d’un revêtement de toit 
liquide. Quel que soit le cas, enlevez tous les 
revêtements détachés et les matériaux de 
réparation, dans la mesure du possible. Enlevez 
la rouille détachée avec une brosse métallique 
ou un balai d’atelier rigide, si possible. Dans 
certains cas, l’utilisation d’un hydronettoyeur 
électrique d’une pression est suffisante. Le 
nettoyage de toiture SMARTCOAT 100 est 
un nettoyant et dégraissant industriel très 
polyvalent destiné à être appliqué sur tous les 
types de toitures avant le lavage au jet d’eau en 
vue de l’application de l’apprêt SMARTCOAT, 

Utilisation du nettoyant de toiture
Diluez le matériau avec de l’eau au 
taux approprié indiqué ci-dessous, en 
fonction de l’état de la toiture :

• Très puissant : De la pleine puissance à la 
dilution 1:1

• Polyvalent : Jusqu’à une dilution de 1:10

• Nettoyage léger : Jusqu’à une dilution de 
1:30

Appliquez sur le toit à l’aide d’une vadrouille, 
d’un pulvérisateur à pompe ou d’un autre 
pulvérisateur à basse pression approprié, au 
taux de 1 gallon/100 pi2. Évitez tout contact 
avec les surfaces peintes ou les revêtements 
en vinyle. Laissez le contact humide avec la 
surface du toit pendant au moins 15 minutes. 
Agitez la surface du toit à l’aide d’un balai à 

4. Nettoyage/lavage du toit/vieillissement

Nettoyant de toiture SMARTCOAT 100

Couleur Bleu translucide

Emballage 1G, Carton de 4

COV Conforme à toutes les réglementations nationales, 
régionales et locales en matière de COV.
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•  Nettoyant de toiture SMARTCOAT 100 (rincé 
pour vous assurer que tout le détergent est 
éliminé), hydronettoyeur

•  Balai

•  Brosse 

Un chiffon devrait être propre lorsque la 
surface du toit est correctement préparée.

2a. Si un inhibiteur de ressuage ou un apprêt 
peut être utilisé 
Dans ce cas, la liaison entre l’inhibiteur 
de ressuage/l’apprêt et le substrat est 
l’interface que nous allons tester. 

•  Appliquez l’inhibiteur de ressuage/l’apprêt 
à un taux d’environ 1,5 gallon (1,5 G/24 mils 
humides)/100 pi2

•  Pendant que l’inhibiteur de ressuage/l’apprêt 
est humide, incorporez des bandes de renfort 
SMARTFAB série 500, de 1 po x 12 po (ou 
plus longues), en laissant au moins 4 po des 
bandes dépasser de l’inhibiteur de ressuage/
de l’apprêt. 

•  Une fois le renfort incorporé, appliquez une 
deuxième couche de l’inhibiteur de ressuage/
apprêt à raison d’environ 1,5 gallon (1,5 
G/24 mils humides)/100 pi2; assurez-vous 
qu’au moins 4 po des bandes de renfort 
restent libres d’inhibiteur de ressuage/
d’apprêt. 

•  Brossez/roulez légèrement pour vous assurer 
que tout l’air est éliminé et que le renfort est 
entièrement encapsulée.  

•  Fixez le tissu exposé afin qu’il ne soit pas 
soufflé dans le revêtement humide.

2b. Si le revêtement peut être collé directement 
sans apprêt/inhibiteur de ressuage
Dans ce cas, la liaison entre le revêtement et le 
substrat est l’interface que nous allons tester. 

•  Appliquez une première couche de 
revêtement acrylique ou siliconé 
SMARTCOAT série 400 à raison d’environ 
1,5 gallon (1,5 G/24 mils humides)/100 pi2.

•  Pendant que le revêtement est humide, 
incorporez des bandes de renfort 
SMARTFAB™ série 500, de 1 po x 12 po (ou 
plus longues), en laissant au moins 4 po des 
bandes dépasser du revêtement. 

•  Une fois le renfort intégré, appliquez une 
deuxième couche d’enduit acrylique ou de 

Les produits de la série SMARTCOAT 200 
peuvent être utilisés, selon les besoins, en 
fonction de la surface du toit, de son état et des 
spécifications.  

REMARQUE : Les mastics de la série 300 
et les revêtements de la série 400 peuvent 
jaunir lorsqu’ils sont appliqués sur un toit 
asphaltique/bitumineux neuf ou existant.  
Reportez-vous à la Section 5C, Substrats 
bitumineux - Inhibiteur de ressuage.

Afin de déterminer si un apprêt est nécessaire 
ou si le collage direct du revêtement permet 
d’obtenir une adhérence adéquate, effectuez 
un essai d’adhérence sur le champ : 

5A – Essai d’adhérence sur le 
champ du SMARTCOAT 
La meilleure pratique, d’ailleurs recommandée 
par CertainTeed, est de réaliser un test 
d’adhérence avant l’application de tout 
revêtement SMARTCOAT. CertainTeed 
exige de tels essais lorsque cela est spécifié 
pour les garanties limitées SMARTCOAT. 
L’essai doit être réalisé conformément 
au protocole d’essai d’adhérence sur le 
champ SMARTCOAT, comme suit : 

Protocole

Cette méthode d’essai couvre une procédure 
sur le champ pour déterminer la force et les 
caractéristiques de l’adhérence d’un système de 
revêtement/toiture à application liquide, destiné 
à être utilisé sur des toitures à faible pente.

REMARQUE : Un minimum de deux essais 
d’adhérence doit être effectué sur le champ, 
un tous les 10 000 pieds carrés. Des essais 
supplémentaires doivent être effectués sur des 
substrats fortement dégradés avec des surfaces 
fissurées, tout changement dans le matériau du 
substrat et toute zone présentant des signes 
d’accumulation d’eau. Recherchez des conditions 
différentes sur le toit et effectuez des tests 
d’adhérence sur chaque condition différente.  

Instructions pour le test d’adhérence sur le champ 
1. Nettoyez Nettoyez la surface du toit où l’essai 
d’adhérence sera effectué. Utilisez l’un des 
produits suivants, selon le cas, pour éliminer 
adéquatement toute saleté, rouille, graisse, débris 
ou tout ce qui pourrait nuire à l’adhérence : 

5. Apprêtez/Préparez  (en option, selon les besoins)
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l’adhérence au substrat du toit et non la 
force nécessaire pour déchirer ou couper la 
membrane. 

•  Faites un nœud à la fin de la bande de 
renfort sèche de 4 po de manière à pouvoir 
fixer la fin de l’hameçon de l’écaille de 
poisson. Placez l’écaille de poisson pour 
faciliter un pelage à 90°, en tirant le renfort 
vers le haut et vers l’arrière à travers le 
revêtement. 

•  Tirez lentement sur le renfort, environ 2 po/
minute. 

Le renfort doit exiger une force minimale 
de 2 lb par pouce linéaire pour se détacher. 
Idéalement, le décollement doit indiquer 
une rupture cohésive, plutôt qu’une simple 
rupture adhésive du substrat, laissant une 
partie du revêtement adhérer au substrat 
du toit et une partie du revêtement 
adhérer à la face arrière de le renfort. 

L’essai d’adhérence est considéré comme 
un « échec » si le revêtement est arraché du 
substrat de la toiture existante avec une force 
inférieure à 2 lb par pouce linéaire. Adoptez une 
approche mesurée et soyez prudent si les tests 
d’adhérence sont proches de la marque de 2 lb.

est difficile. Les zones de la toiture comportant 
du métal rouillé, après avoir éliminé autant de 
rouille que possible, doivent être apprêtées 
avec l’apprêt universel SMARTCOAT 210. 
N’appliquez PAS sur le silicone. Le SMARTCOAT 
210 est conçu pour améliorer l’adhérence des 
revêtements de la série SMARTCOAT 400 au 
substrat et confère des qualités de résistance 
à l’eau avant l’application de ces revêtements.

revêtement silicone SMARTCOAT série 400 
à raison d’environ 1,5 gallon (1,5 G/24 mils 
humides)/100 pi2; assurez-vous qu’au moins 
4 po des bandes de renfort restent libres de 
revêtement. 

•  Brossez/roulez légèrement pour vous assurer 
que tout l’air est éliminé et que le renfort est 
entièrement encapsulée. 

IMPORTANT : L’inhibiteur de ressuage/
apprêt/revêtement doit être complètement 
durci au-dessus de la température 
d’application minimale publiée avant qu’un 
essai d’adhérence ne soit effectué.

•  Laissez sécher l’inhibiteur de ressuage/apprêt 
SMARTCOAT 200/210 pendant au moins une 
semaine (7 jours).

•  Laissez sécher le revêtement acrylique 
SMARTCOAT 400/401/405 pendant au moins 
une semaine (7 jours).

•  Laissez le revêtement de silicone à haute 
teneur en solides SMARTCOAT 450 durcir 
pendant au moins 72 heures.

3. Test 
•  Marquez légèrement la bande de renfort 

sur toute sa longueur de 12 po, des deux 
côtés, afin de vous assurer que vous mesurez 

5B – Apprêt 
Si un test d’adhérence indique qu’un apprêt 
est nécessaire, le SMARTCOAT 210 est un 
apprêt à base d’eau, monocomposant, de haute 
technicité, conçu pour être appliqué sur des 
supports TPO, béton, Galvalume, acier galvanisé, 
aluminium et autres substrats de toiture 
courants correctement préparés – y compris les 
membranes ou surfaces sur lesquelles l'adhésion 

Apprêt universel SMARTCOAT 210

Couleur Gris sombre

Emballage 5 G

Temps de séchage 2-4 heures

COV < 50 g/l
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sur la surface correctement préparée au 
taux de couverture indiqué. Ne faites PAS 
de flaques. Laissez sécher complètement, 
généralement 4 à 6 heures avant 
l’application du revêtement SMARTCOAT 
série 400. Le SMARCOAT 210 est gris 
foncé et brillant à l’application; le produit 
sera plus foncé avec une surface mate 
une fois sec. Une fois sec, le revêtement 
SMARTCOAT série 400 doit être appliqué 
aussi rapidement que possible pour éviter 
de compromettre l’adhérence.

4.  Nettoyez l’apprêt humide avec de l’eau et 
du savon.  
L’apprêt sec peut être enlevé avec de 
l’essence minérale. Soyez prudent lorsque 
vous manipulez des solvants.  
Tous les résidus de savon doivent être 
complètement éliminés/rincés des outils et 
du substrat avant le revêtement.

Utilisation de l’apprêt universel  
SMARTCOAT 210 

Taux de couverture :  1 - 1,5 gallons/100 pi2, 
selon la porosité de la surface. 

La surface doit être saine, propre et sèche, 
et exempte d’humidité à la fois sur et 
sous la surface avant d’appliquer l’apprêt. 
Appliquez seulement lorsque la température 
se situe entre 50°F et 110°F et lorsqu’il 
n’y a pas de menace de pluie pendant 48 
à 72 heures. Appliquez par temps chaud 
et ensoleillé, de préférence le matin, afin 
d’obtenir un temps de séchage maximal.  

1.  Mesurez/quadrillez le toit pour vous assurer 
que les taux d’application de l’apprêt 
universel 210 sont corrects.

2.  Mélangez légèrement à la main avant de 
l’utiliser.  
Ne diluez PAS.   

3.  À l’aide d’un rouleau, d’une brosse ou d’un 
équipement de pulvérisation, appliquez 

•  L’application, selon les spécifications, du 
SMARTCOAT 200 est nécessaire pour les 
restaurations en silicone SMARTCOAT 450. 

Utilisation de l’inhibiteur de ressuage 
SMARTCOAT 200  

Taux de couverture :  1 - 1,5 gallons/100 pi2, 
selon la porosité de la surface. 

La surface doit être saine, propre et sèche, 
et exempte d’humidité sur et sous la surface 
avant d’appliquer l’apprêt. Appliquez seulement 
lorsque la température se situe entre 50°F et 
110°F et lorsqu’il n’y a pas de menace de pluie 
pendant 48 à 72 heures. Appliquez par temps 
chaud et ensoleillé, de préférence le matin, 
afin d’obtenir un temps de séchage maximal.

5C – Substrats bitumineux – 
Inhibiteur de ressuage  
Qu’il s’agisse d’une restauration avec des mastics 
ou des revêtements acryliques ou siliconés, 
la meilleure pratique consiste à préparer une 
surface de toit bitumineuse existante avec 
l’inhibiteur de ressuage asphaltique SMARTCOAT 
200, une formulation à base d’eau fabriquée 
avec des résines acryliques de première qualité, 
conçue pour bloquer les suintements d’huile 
bitumineuse ou le « suintement » et les taches 
des revêtements de la série SMARTCOAT 400. 

•  L’utilisation de l’inhibiteur de ressuage 
asphaltique SMARTCOAT 200 est 
recommandée pour les restaurations en 
acrylique.

Inhibiteur de ressuage SMARTCOAT 200

Couleur Gris clair

Emballage 5 G

Temps de séchage 4-6 heures

COV < 50 g/l
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des fumées et des projections corrosives. 
Le SMARTCOAT 220 ne coulera pas, ne 
s’affaissera pas, ne se fissurera pas et n’aura 
pas de fissures en « peau de crocodile » dans 
les conditions climatiques les plus difficiles. 
Ce produit répond ou dépasse les exigences 
de la norme ASTM D1227 Type III, Classe 1. 

Utilisation de l’émulsion d’asphalte 
SMARTCOAT 220  

Taux de couverture :  3 - 4 gallons/100 pi2 par 
couche comme scellant de toit; 6 - 8 gallons 
au total pour les systèmes de restauration 
de toit SMARTCOAT, ou tel que spécifié. 

Précautions : L’application sur de l’asphalte 
appliqué à chaud peut ne pas empêcher de 
créer des fissures en peau de crocodile. Ce 
revêtement n’est pas recommandé sur les 
toitures en gravier, en caoutchouc ou en 

5D – Substrats vieillis –  
Émulsion d’asphalte  
Les surfaces asphaltiques très âgées, altérées 
ou fragiles peuvent être rajeunies avec 
l’émulsion asphaltique SMARTCOAT 220 
avant le revêtement. L’émulsion d’asphalte 
SMARTCOAT™ 220 est un revêtement 
polyvalent, protecteur, sans solvant, à base 
d’eau, tout usage, non fibré, pour toitures et 
imperméables, idéal pour la préparation de 
surface des toitures en bitume bâti ou modifié, 
des surfaces métalliques et de maçonnerie • et 
pour les tuyaux et réservoirs au-dessus ou au-
dessous du niveau du sol. Le SMARTCOAT 220 
est fabriqué à partir d’asphalte émulsifié avec 
de l’argile bentonite et de l’eau. Il est appliqué 
à froid, résistant à la corrosion, ininflammable 
lorsqu’il est mouillé et imperméable à l’eau 
lorsqu’il est sec, tout en résistant à la plupart  

sera plus foncé avec une surface mate 
une fois sec. Une fois sec, le revêtement 
SMARTCOAT série 400 doit être appliqué 
aussi rapidement que possible pour éviter 
de compromettre l’adhérence.

4.  Nettoyez l’apprêt humide avec de l’eau et 
du savon. L’apprêt sec peut être enlevé 
avec de l’essence minérale. Soyez prudent 
lorsque vous manipulez des solvants. 
Tous les résidus de savon doivent être 
complètement éliminés/rincés des outils et 
du substrat avant le revêtement.

1.  Mesurez/quadrillez le toit pour vous assurer 
que les taux d’application d’inhibiteur de 
ressuage 200 sont corrects.

2.  Mélangez légèrement à la main avant de 
l’utiliser.  
Ne diluez PAS. 

3.  À l’aide d’un rouleau, d’une brosse ou d’un 
équipement de pulvérisation, appliquez 
sur la surface correctement préparée au 
taux de couverture indiqué. Ne faites PAS 
de flaques. Laissez sécher complètement, 
généralement 4 à 6 heures avant 
l’application du revêtement SMARTCOAT 
série 400. Le SMARCOAT 200 est gris 
clair et brillant à l’application; le produit 

Émulsion d’asphalte SMARTCOAT 220

Couleur Noir

Emballage 5 G

COV < 30 g/l
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entre les couches, généralement entre 6 
et 24 heures. Par temps frais et humide, 
le séchage sera plus lent, de 2 à 7 jours. 
Pour les systèmes de restauration de 
toiture SMARTCOAT, incorporez le renfort 
en polyester SMARTFAB 501 dans le 
SMARTCOAT 220 pendant qu’il est humide. 
Ne marchez PAS sur le renfort avant que le 
SMARTCOAT 220 ne soit durci afin d’éviter 
le déplacement du matériau ou la saturation 
complète du polyester.  Idéalement, le 
polyester est partiellement saturé et reste 
sur la surface supérieure de l’émulsion.

3.  Nettoyez l’émulsion humide avec de l’eau 
et du savon. L’émulsion sèche peut être 
enlevée avec de l’essence minérale. Soyez 
prudent lorsque vous manipulez des 
solvants. Tous les résidus de savon doivent 
être complètement éliminés/rincés des 
outils et du substrat avant le revêtement.

PVC, ni sur les vieilles toitures trop sèches 
et fragiles ou endommagées. Appliquez 
seulement lorsque les températures se 
situent entre 50°F et 110°F et lorsqu’il n’y a 
pas de menace de pluie ou de températures 
inférieures à 40°F pendant 48 à 72 heures.

1.  Nettoyez soigneusement la surface du 
toit; les surfaces doivent être exemptes 
de rouille, de saleté et de tout autre corps 
étranger. Une meilleure adhérence sera 
obtenue si la surface est humide au moment 
de l’application du SMARTCOAT 220, mais la 
surface doit être exempte d’eau stagnante. 
Toutes les surfaces doivent avoir un drainage 
positif. 

2.  Appliquez le SMARTCOAT 220 à la 
brosse à toiture, au rouleau ou au pistolet 
pulvérisateur, en couvrant uniformément 
la surface. Laissez sécher complètement 

6A – Mastics
Le SMARTCOAT 300 est un mastic acrylique 
non fibré, et le SMARTCOAT 301 est un mastic 
fibré. Ces deux produits sont des mastics de 
toiture élastomères 100% acryliques à base d’eau 
destinés à sceller les joints, les fixations et les 
pénétrations qui fuient, ainsi que les fissures, les 
déchirures ou les défauts de la surface du toit 
avant l’application des revêtements SMARTCOAT 
série 400. Ces produits peuvent être appliqués 
sur des toits en métal, en asphalte, en bitume 
modifié, en béton et sur la plupart des toits à 
une seule couche. Un degré élevé d’élasticité 
semblable à celle du caoutchouc permet à ces 
produits de s’adapter à de grandes variations de 
température et à des mouvements importants 
du bâtiment. La préférence de l’entrepreneur 
en matière de manipulation est le facteur le 
plus courant dans le choix du SMARTCOAT 
300 par rapport au SMARTCOAT 301. En outre, 
lorsqu’il s’agit de renforcer une réparation ou 
d’en faire trois, il est recommandé d’utiliser 
le SMARTCOAT 300, car les fibres contenues 
dans le SMARTCOAT 301 rendent difficile la 
saturation complète du tissu en polyester. 
N’appliquez PAS appliquer le SMARTCOAT 
300/301 à une épaisseur supérieure à 1/8 po. 
Les mastics SMARTCOAT 300/301 sont stables 
aux UV; un revêtement n’est pas nécessaire. 

Les produits de la série SMARTCOAT 300 
offrent une variété de solutions pour sceller 
et réparer les défauts mineures de la surface 
du toit avant le revêtement. Les réparations 
importantes doivent être effectuées avec des 
matériaux compatibles avec la membrane du 
toit existant avant le nettoyage.

REMARQUE : N’appliquez JAMAIS le 
mastic silicone SMARTCOAT 350/365 
sur des toitures devant être recouvertes 
de revêtements acryliques SMARTCOAT 
400/401/405.  CertainTeed recommande 
de maintenir des systèmes homogènes, de 
sorte qu’un système de toiture recevant le 
revêtement silicone à haute teneur en solides 
SMARTCOAT 450 sera scellé avec le mastic 
silicone SMARTCOAT 350/365, mais le mastic 
acrylique SMARTCOAT 300/301 peut également 
être utilisé dans ce cas.  Le SMARTCOAT 
370 UltraSeal peut être utilisé avec tous les 
revêtements de la série SMARTCOAT 400.

REMARQUE : Les mastics de la série 300 
et les revêtements de la série 400 peuvent 
jaunir lorsqu’ils sont appliqués sur un toit 
asphaltique/bitumineux neuf ou existant.  
Reportez-vous à la Section 5C, Substrats 
bitumineux - Inhibiteur de ressuage.

6. Sellez



196 Manuel de l’applicateur de toitures à faible pente – Quatrième édition

Mastic SMARTCOAT 300

Couleur Blanc

Emballage 3,5 G

Sec au toucher 4-8 heures

COV
Faible teneur en COV, conforme à la réglementation 
du South Coast Air Quality Management District 
(SCAQMD)

Mastic SMARTCOAT 301

Couleur Blanc

Emballage 3,5 G

Sec au toucher 4-8 heures

COV 15 g/l

Mastic SMARTCOAT 350

Couleur Blanc

Durcissement sans 
adhésif 2 heures

Sec au toucher 6 heures

Emballage 2G

COV < 50 g/l
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Mastic SMARTCOAT 365

Couleur Blanc

Durcissement sans 
adhésif 2 heures

Sec au toucher 6 heures

Emballage 2 G

COV < 250 g/l

à 50˚F et en hausse et lorsqu’il n’y a pas de 
menace de pluie pendant 48 à 72 heures. Lors 
de l’application dans le cadre d’un système 
de restauration, si l’apprêt ou l’inhibiteur de 
ressuage sont des composants du système, 
ils doivent être appliqués avant l’application 
du mastic. N’utilisez PAS les mastics silicone 
SMARTCOAT 350/365 en conjonction avec 
un revêtement autre que le SMARTCOAT 450 
lors de l’installation d’un système. N’appliquez 
jamais l’inhibiteur de ressuage SMARTCOAT 
200, l’apprêt universel SMARTCOAT 210 ou 
tout autre revêtement autre que le silicone 
sur les mastics SMARTCOAT 350/365.

1.  Appliquez 1/8 po d’épaisseur à l’aide d’un 
pinceau ou d’une truelle et dépasser de 2 po 
de chaque côté de la fixation ou de la fente. 
Le mastic silicone SMARTCOAT 350/365 peut 
être appliqué jusqu’à une épaisseur de 1/4 po. 
Cependant, le mastic acrylique SMARTCOAT 
300/301 ne doit pas être appliqué sur 
une épaisseur supérieure à 1/8 po, sinon 
il risque de ne pas durcir correctement 
et complètement, et une application trop 
épaisse peut empêcher l’écoulement de 
l’eau et créer des « barrages ». Pour plus de 
solidité, renforcez avec du tissu en polyester 
et appliquez une deuxième couche de mastic 
à la truelle, créant ainsi une réparation en 
trois étapes. Toutes les zones sujettes à de 
grands déplacements doivent être dotées 
d’une triple courbure. Toutes les zones 
sujettes à de petits mouvements doivent être 
traitées de manière minimale, avec un renfort 
par du mastic ou un traitement en trois 
temps avec du mastic et du tissu.

2.  S’il y a un revêtement, laissez le mastic 
sécher avant de poser le revêtement. Laissez 
sécher le mastic acrylique SMARTCOAT 
300/301 pendant 4 à 8 heures à 70°F. Le 
mastic acrylique durcit sous l’effet des 
rayons ultraviolets (UV), il faut donc prévoir 
une lumière du jour suffisante. Le mastic 

Le mastic silicone SMARTCOAT 350 est 
un mastic silicone non fibré. Le mastic de 
réparation SMARTCOAT 365 est un mastic 
silicone enrichi en fibres. Les deux peuvent être 
utilisés pour étancher les joints, les fixations et 
les pénétrations qui fuient, ainsi que les fentes, 
les déchirures ou les défauts de la surface du 
toit. Le SMARTCOAT 350 est une formulation 
100% silicone à haute teneur en solides, conçue 
comme un mastic extrêmement performant à 
utiliser comme réparation autonome ou dans 
le cadre d’un système de restauration silicone 
SMARTCOAT. Le SMARTCOAT 365 est une 
formulation silicone/solvant plus couramment 
utilisée comme solution de réparation autonome. 
Ces produits peuvent être appliqués sur des 
toits en métal, en asphalte, en bitume modifié, 
en béton et sur la plupart des toits à une seule 
couche. Une fois durcis, les SMARTCOAT 
350/365 forment tous deux une barrière durable 
qui respire et résiste à l’eau, et ne se dégrade 
pas sous l’effet des UV et des intempéries 
naturelles; il n’est pas nécessaire d’appliquer 
un revêtement. Les surfaces doivent être 
complètement sèches lors de l’application du 
SMARTCOAT 350. Les surfaces peuvent être 
humides lors de l’application du SMARTCOAT 
365. En raison du solvant contenu dans le 
SMARTCOAT 365, il convient de fermer les 
entrées d’air des climatiseurs lors de l’application 
et de respirer correctement pour éviter les 
problèmes d’odeur et de respiration.

Utilisation du mastic  
Taux de couverture :  12 - 13 pi2 par gallon 
appliqué à une épaisseur de 1/8 po; un 
matériau supplémentaire peut être nécessaire 
lors d’une application en 3 couches pour 
saturer et encapsuler le tissu en polyester. 

La surface doit être exempte de toute 
contamination superficielle susceptible 
d’empêcher l’adhérence. Appliquez uniquement 
lorsque les températures sont supérieures 
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Scellant SMARTCOAT 370

Couleur Blanc

Emballage Tube de 10,1 oz, carton de 24

Température d’application 0°F - 140°F

Rétrécissement 0%

Temps de durcissement 24-48 heures

acrylique perd son adhérence lorsqu’il est 
prêt à être enduit. Les mastics silicone 
SMARTCOAT 350/365 sont des produits 
à polymérisation par l’humidité. Ils seront 
exempts d’adhésif en 2 heures environ et 
secs au toucher en 6 heures; ils ne sont 
prêts pour le revêtement que lorsqu’ils sont 
secs au toucher. Dans les climats chauds et 
secs, le temps de séchage du SMARTCOAT 
350/365 peut être plus long. Les épaisseurs 
de mastic durci final doivent être exemptes 
de vides, de trous d’épingle, de fissures ou 
de cloques.

3.  Nettoyez le mastic acrylique SMARTCOAT 
300/301 non durci avec de l’eau et 
du savon; nettoyez le mastic silicone 
SMARTCOAT 350/365 avec de l’essence 
minérale, du toluène ou des solvants à base 
d’alcool. N’utilisez PAS d’eau pour nettoyer 
le mastic silicone.

Veuillez consulter les détails de construction de 
CertainTeed SMARTCOAT pour les directives 
d’application spécifiques aux détails.  

6B – Scellant
SMARTCOAT 370 UltraSeal est un adhésif/
scellant monocomposant à base de polyéther 
modifié au silyle, à haute performance, 
polyvalent et à faible teneur en COV, conçu 
pour coller et sceller une vaste gamme de 
matériaux de construction poreux et non 
poreux, notamment les solins métalliques, les 
chapes, les barres de terminaison, les fixations, 
les joints verticaux des toits métalliques et 
les puits de lumière. Le SMARTCOAT 370 
n’est pas destiné à être utilisé sur le TPO. Le 
SMARTCOAT 370 peut être appliqué sur des 
surfaces humides ou sèches, est facile à manier 
au pistolet et à l’outil pour une application 
rapide, et peut être peint par des peintures à 
base de latex ou des revêtements de la série 

SMARTCOAT 400 environ une heure après 
l’application. SMARTCOAT 370 ne se fissure pas, 
ne rétrécit pas et ne s’écaille pas. Il satisfait ou 
dépasse les exigences de la norme ASTM C920 
Type S, Grade NS, Classe 50, et TT-S-00230C.  

Utilisation du mastic  
Taux de couverture :  Environ 25 pieds 
linéaires pour un joint de 1/4 po de 
largeur et 1/4 po de profondeur. 

La chimie et la structure des substrats peuvent 
interférer avec les performances adhésives du 
mastic. Le test d’adhérence est OBLIGATOIRE 
pour évaluer les caractéristiques d’adhérence 
et d’étanchéité, et doit être effectué avant 
l’installation pour éviter les défaillances 
potentielles. La surface doit être exempte 
de saleté, de poussière, d’huile, de vieux 
calfeutrage ou d’autres contaminants. Pour 
de meilleurs résultats, appliquer lorsque la 
température est supérieure à 32°F. Maintenez 
SMARTCOAT 370 à température ambiante pour 
pouvoir utiliser plus facilement un pistolet. 

1.  Coupez le mamelon sur la cartouche et 
couper le bec à la taille du cordon désiré à un 
angle de 45° et charger la cartouche dans le 
pistolet à calfeutrer.

2. Appliquez fermement le mastic au pistolet 
dans le vide pour obtenir un remplissage 
solide.

3. Lissez/Manipulez immédiatement le mastic 
avec une éponge ou un chiffon imbibé d’une 
solution de détergent à vaisselle doux. 
N’utilisez PAS d’essence minérale, car elle 
empêcherait le durcissement.

4. Nettoyez rapidement les outils et l’excédent 
de matériau avec de l’alcool isopropylique 
avant que le mastic ne durcisse.

5. Pour de meilleurs résultats, si le produit est 
utilisé à l’intérieur, il doit être peint.

Veuillez consulter les détails de construction de 
CertainTeed SMARTCOAT pour les directives 
d’application spécifiques aux détails.  
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•  Le revêtement acrylique haute performance 
SMARTCOAT 400 est formulé pour dépasser 
les paramètres de la norme ASTM D 6083 
Type I, avec des propriétés élastomères 
extrêmement élevées — même par temps froid 
— ce qui en fait une solution solide et durable 
pour étancher les surfaces de toiture dans 
tous les climats d’Amérique du Nord.

•  Le revêtement acrylique à haute teneur 
en solides SMARTCOAT 401 est apprécié 
pour sa teneur en solides par rapport aux 
revêtements que l’on trouve généralement 
dans la catégorie des acryliques. Une 
formulation à haute teneur en solides permet 
d’obtenir une membrane plus épaisse après la 
polymérisation et l’évaporation de l’eau.  

•  Le revêtement acrylique à prise rapide 
SMARTCOAT 405 est formulé pour résister 
au lavage par la pluie dans les 45 minutes 
suivant l’application. Le SMARTCOAT 405 
forme rapidement une peau temporaire afin 
de minimiser la probabilité que le revêtement 
soit emporté en cas de pluie légère. Le 

Le produit de revêtement approprié doit 
être choisi en fonction des conditions et des 
exigences du projet. Il peut ensuite être installé 
comme suit.  

7A – Revêtements acryliques
Les revêtements acryliques SMARTCOAT 
400/401/405 sont des revêtements de toiture 
élastomères très résistants, fabriqués à partir 
de polymères 100% acryliques, de pigments 
blancs réfléchissants et de biocides de haute 
qualité. Les revêtements acryliques de la série 
SMARTCOAT 400 restent d’un blanc éclatant 
après avoir subi les intempéries et offrent une 
résistance thermique et IR extrêmement élevée. 
Ces produits présentent une excellente force 
d’adhérence sur la plupart des substrats de 
toiture courants, y compris les toits métalliques, 
les toits monocouches, les toits bâtis et les 
toits en bitume modifié. Les conditions sur 
les toits varient considérablement, c’est 
pourquoi il est nécessaire d’effectuer des tests 
d’adhérence avant d’appliquer le système.

7. Revêtez

Revêtements acryliques SMARTCOAT 400/401/405

400 401 405

Couleur Blanc, brun clair Blanc, brun clair Blanc

Emballage 5 G, 55 G, 275 G 5 G, 55 G, 275 G 5 G, 55 G

COV maximum 49 g/l < 50 g/l 49 g/l

Réflectivité solaire 
(initial/vieilli) 0,86/0,69 0,83/0,80 --

Émissivité 
thermique  
(initial/vieilli)

0,88/0,91 0,90/0,90 --

N’attachant plus 4-8 heures 4-8 heures 4-8 heures

Durcissement 
complet 24-48 heures 24-48 heures 24-48 heures

Solides / volume 51% 54% +/-2% 51%
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en mil sec soit atteinte. L’application 
de couches plus fines peut contribuer à 
accélérer le temps de séchage entre les 
couches.

5.  Sur les toits dont la pente est supérieure 
à 3:12 ou sur les surfaces verticales, il n’est 
pas recommandé d’appliquer plus de 
1 gallon/100 pi2 en une seule couche pour 
éviter l’affaissement du matériau. Il est 
difficile d’atteindre beaucoup plus que 1/2 - 
2/3 gallon/100 pi2 sans couler ou s’affaisser 
sur les surfaces verticales. Veuillez vous 
référer aux spécifications du fabricant de 
l’équipement pour le choix et l’utilisation de 
l’équipement de pulvérisation.

6.  Le temps de séchage moyen par couche 
est de 4 heures minimum, et peut aller 
jusqu’à 48 heures, selon les conditions 
environnementales et la période de l’année. 
Utilisez le test du pouce pour déterminer 
si une couche est durcie avant d’appliquer 
une deuxième couche : exercez une pression 
avec le pouce perpendiculairement au toit 
et tournez. Si le pouce laisse une empreinte, 
la couche n’est pas durcie. 

7.  Lorsque vous renforcez des revêtements 
acryliques sur le champ avec le renfort 
en polyester SMARTFAB 500, enfoncez 
immédiatement le tissu en polyester dans 
le revêtement humide sans marcher sur 
le tissu après qu’il ait été mis en place. Le 
meilleur moyen d’y parvenir est de travailler 
par petites sections de 2 à 3 pi pendant 
l’application de l’enduit et d’enrouler ou de 
brosser le polyester en place, ou de travailler 
par sections de 30 - 40 pi et de « tenir en 
surplomb » le tissu tendu à chaque fin au fur 
et à mesure qu’il est mis en place. Une fois 
le tissu en place, utilisez un rouleau léger 
ou un balai à pousser pour vous assurer 
que le tissu est lisse et exempt à couches. 
Les couches adjacentes de tissu doivent 
se chevaucher d’au moins 3 po sur tous les 
raccords latéraux et d’au moins 4 po sur les 
raccords de fin. Assurez-vous que le raccord 
du tissu est bien « collé » avec une couche 
supplémentaire avant d’appliquer des 
couches supplémentaires/successives.

8.  Nettoyez les outils avec de l’essence 
minérale ou un diluant pour peinture si le 
revêtement a séché, ou avec de l’eau chaude 
et savonneuse si le revêtement est encore 
humide.

SMARTCOAT 405 est apprécié pour prolonger la 
saison d’application des revêtements acryliques 
dans les endroits où des pluies légères peuvent 
survenir. À utiliser avec précaution. Aucun 
revêtement ne doit être appliqué si la menace 
de pluie est connue et présente dans les 48 
heures de l’application. Le durcissement complet 
du SMARTCOAT 405 est similaire à celui du 
SMARTCOAT 400/401.

Utilisation des revêtements acryliques

Taux de couverture :  1,5 gallon/100 pi2, 
minimum 3 gallons/100 pi2 en deux couches. 
Un matériau supplémentaire peut être 
nécessaire pour répondre aux spécifications de 
SMARTCOAT et aux exigences de la garantie.  

La surface doit être exempte de toute contamination 
susceptible d’empêcher l’adhérence. La surface 
doit être saine, propre et sèche, et exempte 
d’humidité sur et sous la surface avant l’application 
du revêtement. Si le test d’adhérence indique 
qu’un apprêt est nécessaire, apprêtez la surface 
avec l’apprêt universel SMARTCOAT 210; appliquez 
l’inhibiteur de ressuage d’asphalte SMARTCOAT 200 
sur les surfaces bitumineuses pour éviter les taches. 

Appliquez seulement lorsque la température se 
situe entre 50°F et 110°F et lorsqu’il n’y a pas de 
menace de pluie pendant 48 à 72 heures. Appliquez 
par temps chaud et ensoleillé, de préférence 
le matin, afin d’obtenir un temps de séchage 
maximal. N’APPLIQUEZ PAS sur des surfaces 
planes mal drainées ou dans des endroits où l’eau 
stagne. Les revêtements acryliques de la série 
SMARTCOAT 400 ne sont pas recommandés pour 
une utilisation sur du gravier, des platelages de 
marche ou de vieux toits trop fragiles et secs.  

1.  Mesurez/quadrillez le toit pour vous assurer 
que les taux d’application du revêtement sont 
corrects.

2.  Mélangez mécaniquement le REVÊTEMENT 
avant de l’utiliser. 

3.  Appliquez le SMARTCOAT 400/401/405 à l’aide 
d’un rouleau à usage intensif, d’une raclette, 
d’un épandeur à réservoir ou d’un équipement 
de pulvérisation approprié, au taux de 
couverture minimum indiqué, ou conformément 
aux spécifications du SMARTCOAT.

4.  Le taux d’application spécifié par couche est le 
maximum recommandé; CertainTeed permet 
l’application de couches supplémentaires à un 
taux d’application plus fin que celui spécifié, 
en supposant que l’épaisseur totale spécifiée 
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1 Consultez le fabricant pour savoir quelle membrane est recommandée

Laissez la surface sécher complètement avant 
d’appliquer le SMARTCOAT 600. Appliquez 
seulement lorsque la température se situe 
entre 50°F et 110°F et lorsqu’il n’y a pas de 
menace de pluie pendant 48 à 72 heures.

1.  Mesurez/quadrillez le toit pour vous assurer 
que les taux d’application du revêtement sont 
corrects.

2.  Mélangez mécaniquement avant l’utilisation 
pour répartir l’agrégat dans tout le 
revêtement.

3.  À l’aide d’un rouleau à poils courts ou 
d’un rouleau lisse, appliquez sur la surface 
correctement préparée au taux de 
2 gallons/100 pi2. Laissez la première couche 
sécher pendant au moins 24 heures. Ce 
produit durcit par évaporation. Le temps de 
séchage peut varier en fonction de l’épaisseur 
du film humide, de la température, de 
l’humidité et du mouvement de l’air.

4.  Appliquez une deuxième couche au taux de 
2 gallons/100 pi2. Il peut être souhaitable 
d’appliquer à angle droit par rapport à la 
première application pour obtenir un motif 
de surface plus souhaitable. Dans les zones 
fortement sollicitées, il est recommandé 
de renforcer le SMARTCOAT 600 avec 
le tissu polyester SMARTCOAT 501 afin 
d’augmenter la résistance aux perforations 
et aux dommages causés par la membrane. 
Incorporez le tissu en polyester dans la 
première application blanche mouillée. 
Laissez sécher le produit pendant 24 heures 
pour un trafic piétonnier léger et au moins 
72 heures pour un trafic piétonnier intense.

5.  Nettoyez les outils avec de l’essence minérale 
ou du diluant pour peinture, si le revêtement 
a séché. Si le revêtement est encore humide, 
nettoyez-le avec de l’eau chaude savonneuse.

7B – Revêtement acrylique  
pour trafic
Le revêtement acrylique pour le trafic 
SMARTCOAT 600 est un revêtement unique, 
à base d’eau, conçu pour protéger les zones 
de passage et les chemins sur les systèmes de 
toitures lisses. Le SMARTCOAT 600 peut être 
utilisé sur les systèmes de toiture enduits et 
appliqués à l’état liquide, ainsi que sur les toitures 
approuvées à simple couche1, métalliques, à 
bitume modifié et BUR. Il est formulé avec des 
résines acryliques et des liants extrêmement 
résistants pour former une surface de marche 
durable sur les toits lisses et revêtus. Le 
SMARTCOAT 600 contient un agrégat pour 
former une surface texturée, antidérapante, avec 
une très haute résistance à l’abrasion. Lorsqu’il est 
appliqué correctement, il protège la surface du 
toit des dommages causés par le trafic piétonnier. 
Il fournira également une surface antidérapante, 
ajoutant un niveau supplémentaire de sécurité 
pour le personnel marchant sur la surface du 
toit. Ce produit peut être renforcé par un tissu en 
polyester afin de fournir un niveau de protection 
encore plus élevé contre les perforations et les 
dommages aux équipements dans les zones de 
forte utilisation. Le SMARTCOAT 600 permet 
l’écoulement normal de l’eau sur la surface 
du toit. Il ne bloque pas l’eau et ne l’empêche 
pas de s’écouler, contrairement aux coussins 
et aux feuilles de protection des toits.

Utilisation du revêtement de acrylique pour le trafic

Taux de couverture :  12 gallons/100 pi2 par 
couche. Nous recommandons au minimum 
4 gallons en application bi-couche.  

La surface doit être exempte de saleté, de 
poussière, d’huile, de graisse, de cire, de 
rouille, de peinture crayeuse ou détachée, de 
moisissure et de toute autre contamination 
de surface susceptible d’empêcher l’adhésion. 

Revêtement acrylique pour trafic SMARTCOAT 600 

Couleurs Jaune de sécurité, brun clair, gris

Temps de séchage 24 heures pour un trafic léger, au moins 
72 heures pour un trafic important

Emballage 5 G

COV < 50 g/l

Solides / volume 52%
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Utilisation d’un revêtement en silicone à haute 
teneur en solides

Taux de couverture :  1,5 - 2,5 gallons/100 pi2, 
selon les spécifications et la durée de la garantie.  

La surface doit être exempte de toute 
contamination susceptible d’empêcher 
l’adhérence. La surface doit être propre et 
sèche, et exempte d’humidité sur et sous la 
surface avant l’application du revêtement. Si 
le test d’adhérence indique qu’un apprêt est 
nécessaire, apprêtez la surface avec l’apprêt 
universel SMARTCOAT 210; appliquez l’inhibiteur 
de ressuage d’asphalte SMARTCOAT 200 sur 
les surfaces bitumineuses pour éviter les taches. 
Appliquez seulement lorsque la température 
se situe entre 40˚F et 110˚F et qu’il n’y a 
pas de menace de pluie pendant la fenêtre 
d’application ou dans l’heure qui suit la fin 
de l’application. Le revêtement de silicone à 
haute teneur en solides SMARTCOAT 450 peut 
être appliqué sur des surfaces correctement 
préparées qui présentent de l’eau stagnante; 

7C – Revêtement en silicone à 
haute teneur en solides
Le revêtement de silicone à haute teneur en 
solides SMARTCOAT 450 est un revêtement 
de toiture en une seule partie, sans solvant et 
100% à base de silicone. Le SMARTCOAT 450 
crée une membrane qui est perméable à la 
vapeur, s’adapte aux températures extrêmes, 
résiste aux UV, est étanche et résiste aux 
intempéries. Ce produit présente une résistance 
exceptionnelle à l’eau stagnante pour un collage 
direct sur des surfaces architecturales telles 
que les systèmes de toitures plates ou à faible 
pente, les murs verticaux, la maçonnerie, le 
BUR/bitume modifié granulé, le APP granulé, le 
béton, le métal, les membranes monocouches 
et les systèmes de mousse de polyuréthane 
pulvérisée (SPF). Ce produit peut être utilisé 
pour recouvrir les revêtements de toiture 
en silicone existants et les revêtements de 
toiture acryliques existants. SMARTCOAT 450 
satisfait ou dépasse la norme ASTM D 6694.

Revêtement à haute teneur en solides SMARTCOAT 450

Couleur Blanc, gris clair, gris foncé, brun clair 
Santa Fe, noir

Emballage 5 G, 55 G

COV maximum 50 g/l

Réflectivité solaire (initial/vieilli) 0,88/0,80

Émissivité thermique (initial/vieilli) 0,90/0,90

N’attachant plus Moins de 8 heures (selon HR) 

Durcissement complet 8-72 heures

Solides / volume > 95%

Durée conservation 18 mois (récipients non ouverts, 
conservés entre 35°-75°F)
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6.  Utilisez deux applicateurs en roulant à un 
angle de 90˚ pour de meilleurs résultats. 
Le premier applicateur doit répartir le 
matériau, et le second doit assurer une 
couverture complète et uniforme.  

7.  Le matériau sèche rapidement. Ne 
distribuez PAS de quantités excessives 
sur le toit avant de rouler. Ne roulez PAS 
trop pendant le séchage, sinon une finition 
texturée en résultera. 

8.  Lors de la pulvérisation, utilisez une 
technique à plusieurs passages pour une 
couverture uniforme. Protégez les surfaces 
non intentionnelles de la pulvérisation 
excessive sur le toit, le bâtiment et les zones 
terrestres environnantes, y compris les 
véhicules. 

9.  Si la surface de la toiture est granulée, 
appliquez SMARTCOAT 450 en deux 
passes, en utilisant des couleurs 
contrastantes pour la première et la 
deuxième passe, puis saupoudrez 
immédiatement de granules de céramique 
n° 11 pour saturer complètement la surface 
jusqu’à refus/rejet/saturation en plus de 
la deuxième passe. La deuxième passe 
doit être d’environ 1 gallon par carré 
pour assurer l’adhérence des granules. La 
granulation de la surface rend également 
le système plus solide et permet d’évacuer 
l’eau plus rapidement, de décourager 
les oiseaux de se poser sur le toit et de 
cacher la saleté tout en conservant un toit 
monolithique esthétiquement attrayant.

10.  SMARTCOAT 450 sera sec au toucher en 2 
à 8 heures, avec une surface complètement 
durcie et praticable en 72 heures environ. 
Le SMARTCOAT 450 durcit par absorption 
de l’humidité du support et de l’air. Le 
temps de durcissement sera plus rapide 
dans des conditions humides et sur des 
substrats qui retiennent l’humidité, comme 
le béton. 

11.  Nettoyez les outils avec de l’essence 
minérale ou du diluant pour peinture. 
Utilisez autant que possible des outils 
jetables lors de l’application de matériaux 
en silicone.

toutefois, la National Roofing Contractors 
Association (NRCA) considère l’eau stagnante 
comme une pratique indésirable et non standard 
en matière de toiture et recommande que 
tous les systèmes de toiture soient conçus et 
construits de manière à assurer un drainage 
positif. (Reportez-vous au manuel NRCA 
sur les toitures et l’imperméabilisation). 

Le silicone à haute teneur en solides 
SMARTCOAT 450 est glissant lorsqu’il est 
mouillé. Utilisez le revêtement silicone pour 
trafic SMARTCOAT 650 avec des granules 
ou une granulation de la surface enduite, 
comme décrit ci-dessous, pour définir les 
passages et ou créer une surface antidérapante 
lorsqu’il existe des risques de chute, tels que, 
sans toutefois s’y limiter, les bords de toit 
ouverts, les trappes de toit, ou les conduits 
vers et autour des équipements de toit.

1.  Mesurez/quadrillez le toit pour vous assurer 
que les taux d’application du revêtement 
sont corrects.

2.  Mélangez mécaniquement le REVÊTEMENT 
avant de l’utiliser. Évitez d’entraîner 
de l’air lors du mélange. Ne diluez PAS 
diluer le produit avec des solvants ou 
autres solutions. Les conteneurs ouverts 
et partiellement remplis se recouvriront 
rapidement d'une peau. Si cela se produit, 
retirez la peau et continuez à utiliser le reste 
du produit. 

3.  Appliquez au moyen d’un rouleau 
à usage intensif, d’une raclette, 
d’un épandeur à réservoir ou d’un 
équipement de pulvérisation approprié 
au taux de couverture minimal indiqué 
ou conformément aux spécifications de 
SMARTCOAT. Il ne faut pas appliquer plus 
de 2,5 gallons/100 pi2 en une seule passe ou 
application. 

4.  Sur les toits dont la pente est supérieure 
à 3:12 ou sur les surfaces verticales, il n’est 
pas recommandé d’appliquer plus de 
1 gallon/100 pi2 en une seule couche pour 
éviter l’affaissement du matériau.

5.  Veuillez vous référer aux spécifications 
du fabricant de l’équipement pour le 
choix et l’utilisation de l’équipement de 
pulvérisation.
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tout en conservant un toit monolithique 
esthétiquement attrayant. Le SMARTCOAT 
650 permet l’écoulement normal de l’eau sur 
la surface du toit. Il ne bloque pas l’eau et ne 
l’empêche pas de s’écouler, contrairement aux 
coussins et aux feuilles de protection des toits.

Utilisation du système de revêtement silicone à 
haute teneur en solides pour le trafic

Taux de couverture :  1 gallon/100 pi2, granules 
de céramique n° 11 diffusées jusqu’à refus/
rejet/saturation pour surface antidérapante.  

La surface doit être exempte de toute 
contamination susceptible d’empêcher 
l’adhérence. La surface doit être propre et 
sèche, et exempte d’humidité sur et sous la 
surface avant l’application du revêtement. 
Si le test d’adhérence indique qu’un apprêt 
est nécessaire, apprêtez la surface avec 
l’apprêt universel SMARTCOAT 210; appliquez 
l’inhibiteur de ressuage d’asphalte SMARTCOAT 
200 sur les surfaces bitumineuses pour 
éviter les taches. Suivez les procédures pour 
clôturer le projet avec succès et soumettre 
une demande de couverture de garantie, 
comme indiqué au Chapitre 15 de ce manuel. 
Le revêtement de silicone à haute teneur en 
solides SMARTCOAT 450 peut être appliqué 
sur des surfaces correctement préparées qui 

7D – Système de revêtement 
silicone à haute teneur en solides 
pour le trafic
Le système de revêtement silicone 
SMARTCOAT 650 pour le trafic est composé 
d’un enduit de toiture au silicone à haute 
visibilité en une seule partie, avec la possibilité 
de saupoudrer des granules de toiture en 
céramique pour protéger les zones de marche et 
les chemins sur les systèmes de toiture à faible 
pente. Le SMARTCOAT 650 peut être utilisé sur 
les systèmes de toiture enduits et appliqués à 
l’état liquide, ainsi que sur les systèmes de BUR/
bitume modifié granulé, APP granulé, béton, 
métal, membranes monocouches et mousse de 
polyuréthane pulvérisée (SPF). Le revêtement 
SMARTCOAT 650 pour trafic forme une bordure 
de sécurité à haute visibilité et ou une surface 
texturée antidérapante avec une très haute 
résistance à l’abrasion. Lorsqu’il est appliqué 
correctement, il protège la surface du toit des 
dommages causés par le trafic piétonnier. Il 
fournira également une surface antidérapante, 
ajoutant un niveau supplémentaire de sécurité 
pour le personnel marchant sur le toit. La 
granulation de la surface rend également le 
système plus solide et permet d’évacuer l’eau 
plus rapidement, de décourager les oiseaux 
de se poser sur le toit et de cacher la saleté 

Silicone à haute teneur en solides SMARTCOAT 650 pour le trafic

Couleur Jaune de sécurité

Emballage 5 G

COV maximum 50 g/l

N’attachant plus Moins de 8 heures (selon HR)

Durcissement complet 8-72 heures
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4.  Si la surface du toit est granulée, 
saupoudrez immédiatement les granules de 
céramique n° 11 pour saturer complètement 
la surface jusqu’au refus ou au rejet.

5.  SMARTCOAT 650 sera sec au toucher en 2 
à 8 heures, avec une surface complètement 
durcie et praticable en 72 heures environ. Le 
SMARTCOAT 650 durcit par absorption de 
l’humidité du support et de l’air. Le temps 
de durcissement sera plus rapide dans des 
conditions humides et sur des substrats qui 
retiennent l’humidité, comme le béton. 

6.  Nettoyez les outils avec de l’essence 
minérale ou du diluant pour peinture si 
le revêtement a séché.  Utilisez autant 
que possible des outils jetables lors de 
l’application de matériaux en silicone.

présentent de l’eau stagnante; toutefois, la NRCA 
considère l’eau stagnante comme une pratique 
indésirable et non standard en matière de toiture 
et recommande que tous les systèmes de toiture 
soient conçus et construits de manière à assurer 
un drainage positif. (Reportez-vous au manuel 
NRCA sur les toitures et l’imperméabilisation). 

1.  Mesurez/quadrillez les surfaces de toiture 
devant recevoir le revêtement de circulation 
650 pour vous assurer de respecter les taux 
d’étalement spécifiés.

2.  Mélangez mécaniquement le REVÊTEMENT 
avant de l’utiliser. Évitez d’entraîner de l’air 
lors du mélange. Ne diluez PAS diluer le 
produit avec des solvants ou autres solutions. 
Les conteneurs ouverts et partiellement 
remplis se recouvriront rapidement d'une 
peau. Si cela se produit, retirez la peau et 
continuez à utiliser le reste du produit. 

3.  Appliquez au moyen d’un rouleau à usage 
intensif, d’une raclette, d’un épandeur à 
réservoir ou d’un équipement de pulvérisation 
approprié au taux de couverture minimal 
indiqué.

opposition à la qualité « toiture », plus grossière 
et moins feuilletée) permet d’obtenir un effet 
feuilletage beaucoup plus fin et un revêtement 
nettement supérieur à celui de nombreuses 
autres marques. Notre utilisation de résines 
bitumineuses d’origine naturelle confère à 
l’asphalte une solidité inégalée qui lui confère 
une plus grande résistance aux effets néfastes 
des éléments. Le revêtement d’aluminium fibré 
SMARTCOAT 420 satisfait ou dépasse toutes les 
exigences de la norme ASTM D 2824-06 Type III 
et de la spécification fédérale TTC 1079.

7E – Revêtements en aluminium 
fibré
Le revêtement d’aluminium fibré SMARTCOAT 
420 est un revêtement d’aluminium fibré très 
résistant qui offre une réflectivité maximale 
tout en offrant une protection inégalée contre 
l’humidité et la corrosion. Notre formulation 
unique forme une finition argentée lourde et 
brillante qui préserve, empêche la rouille, inhibe 
les champignons et reflète plus de 70% des 
rayons nocifs du soleil tout en réduisant les 
températures intérieures. Notre utilisation de 
pigments d’aluminium de qualité peinture (par 

Revêtement d’aluminium fibrés SMARTCOAT 420

Couleur Argent

Emballage 5G

COV maximum 500 g/l

Temps de séchage 1-2 heures
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toiture en bitume modifié, prévoir un minimum 
de 30 jours après l’installation et après avoir 
effectué une préparation de nettoyage adéquate 
avant d’appliquer le revêtement. Examinez 
attentivement les exigences relatives au 
revêtement du platelage avant l’application. Si 
des réparations sont nécessaires, laissez durcir 
FlintSeal ou tout autre matériau de réparation 
à base de solvant pendant au moins 30 jours 
avant d’appliquer le SMARTCOAT 420.

1.  Mélangez mécaniquement le REVÊTEMENT 
avant de l’utiliser. Remuez soigneusement 
avant et pendant l’application.  

2.  Appliquez à l’aide d’un pinceau à poils doux, 
d’un rouleau à peinture ou d’un équipement 
de pulvérisation à usage intensif au taux de 
couverture indiqué. Évitez toute application 
excessive. Ne travaillez PAS excessivement 
le revêtement pendant l’application. Essayez 
d’appliquer la brosse ou le rouleau dans une 
seule direction. 

3.  Nettoyez les outils avec de l’essence 
minérale ou du diluant pour peinture.

Utilisation du revêtement en aluminium fibré

Taux de couverture :  1 - 1,5 gallon/100 pi2, 
selon la porosité de la surface.  

La surface doit être exempte de toute 
contamination susceptible d’empêcher 
l’adhérence. La surface doit être propre et 
sèche, et exempte d’humidité à la fois sur et 
sous la surface avant le revêtement. Appliquez 
à des températures comprises entre 50°F 
et 110°F ascendantes et lorsqu’il n’y a pas 
de menace de pluie pendant 24 heures, 
idéalement par des journées chaudes et 
ensoleillées et de préférence le matin pour 
assurer un temps de durcissement maximal. 

Ce revêtement n’est pas recommandé sur les 
toitures en feuilles de PVC, le caoutchouc, 
le gravier, les bardeaux de toutes sortes, ou 
les vieilles toitures trop sèches et fragiles, ou 
endommagées. L’application de SMARTCOAT 
420 directement sur de l’asphalte appliqué à 
chaud peut entraîner des fissures en crocodile. 

Appliquez selon la norme ASTM D3805. Lors 
de l’application sur de nouvelles membranes de 

Suivez les procédures pour clôturer le projet avec succès et soumettre une demande 
de couverture de garantie, comme indiqué au Chapitre 15 de ce manuel. 

8.  Achèvement du projet pour les systèmes de toiture 
à application liquide
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Chapitre 14 – Auto-test des toitures à application liquide

Questions 
Test en ligne https://certainteed.com/low-slope-test

1. Un minimum de    essais 
d’adhérence doivent être effectués pour 
chaque 10 000 pieds carrés de surface 
de toit.

■	 a. 1

■	 b. 2

■	 c. 3

■	 d. 4

2. Les revêtements acryliques et siliconés 
peuvent être utilisés sur les substrats 
suivants :

■	 a. Métalliques

■	 b. Asphaltiques (bitumineux)

■	 c. TPO

■	 d. Chacune de ces réponses

3. Quel produit peut-il être utilisé 
comme inhibiteur de rouille sur un toit 
métallique?

■	 a. Inhibiteur de ressuage

■	 b. Apprêt universel

■	 c. Mastic acrylique non fibré

■	 d. UltraSeal

4. La pose d’un système de toiture à 
application liquide doit se faire selon les 
étapes suivantes :

■	 a. Apprêter, nettoyer, sceller, revêtir

■	 b. Sceller, apprêter, nettoyer, revêtir

■	 c. Nettoyer, apprêter, sceller, revêtir

■	 d. Apprêter, sceller, nettoyer, revêtir

5. Le mastic de réparation au silicone 
SMARTCOAT 365 peut être appliqué sur 
des surfaces humides.

■	 a. Vrai

■	 b. Faux

6. Au besoin, le inhibiteur de ressuage 
d’asphalte SMARTCOAT 200 est appliqué 
après que toutes les réparations et tous 
les solins ont été scellés sur le toit.

■	 a. Vrai

■	 b. Faux

7. Le mastic silicone SMARTCOAT 350/365 
peut être utilisé pour sceller une toiture 
avant de la recouvrir avec l’un des 
revêtements acryliques SMARTCOAT 
400/401/405.

■	 a. Vrai

■	 b. Faux

https://certainteed.com/low-slope-test
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PARTIE 4

Achèvement 
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Chapitre 15 :  
Achèvement du projet
Votre objectif : Apprendre les procédures de CertainTeed pour clôturer avec succès un projet et 
faire la demande d’une une couverture de garantie pour le propriétaire du bâtiment.   

De quels outils ai-je besoin pour 
la clôture du projet? 
Les outils pour cette partie du projet 
sont de nature administrative plutôt 
que physique. Ils comprennent : 

•  Formulaires et demandes de garantie

•  Information sur l’entretien à transférer au 
propriétaire/responsable

•  Paiement de tous les frais de garantie en 
cours

Quelles sont les étapes du 
processus de clôture d’un projet? 
Cinq étapes principales doivent être 
abordées à la fin du projet :  

1. Inspection(s) finale(s)

2. Cocher tous les éléments de la liste de 
contrôle final/des réparations finales (si 
nécessaire)

3. Nettoyage final

4. Examen et mise à jour de la demande de 
garantie

5. Transfert de l’information sur l'entretien

Chacun de ces éléments est examiné plus 
en détail dans les sections suivantes

Procédures d’achèvement du 
projet
Après avoir suivi les instructions d’application 
de l’un des travaux et systèmes de couverture 
décrits dans le présent manuel, il reste un 
dernier ensemble de procédures à suivre 
pour mener à bien un projet. L’objectif 
important de ces procédures comprend 
de multiples aspects, comme suit : 

•  Maintenir l’intégrité du système de toiture 
qui vient d’être installé

•  Éviter les rappels de la part des propriétaires 
ou des gestionnaires des installations

•  S’assurer que la garantie appropriée est 
déposée et en place

•  Les garanties NDL doivent être 
demandées au moins 5 jours 
avant le début du projet (et non 
son achèvement); contactez les 
services techniques commerciaux de 
CertainTeed® pour plus de détails

•  Transférer la responsabilité de l’entretien de 
la toiture au propriétaire ou au gestionnaire 
de l’immeuble

Où cela s’applique-t-il?
Les procédures de clôture de projet décrites 
dans ce Chapitre s’appliquent à TOUS les 
systèmes de toiture CertainTeed. Cela est 
vrai quel que soit le type d’application, la 
taille du projet ou la durée de la garantie.
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•  Vérifiez tous les détails des solins pour vous 
assurer qu’ils sont bien fixés et étanches.

•  Vérifiez l’étanchéité de tous les autres 
détails, joints, pénétrations ou modifications 
de l’état du toit.

Dans le cas où des défauts seraient découverts,  
CertainTeed émettra la liste de contrôle  
pré-garantie des corrections et des réparations  
finales à effectuer avant l’émission de la garantie.

•  REMARQUE : N’utilisez PAS d’asphalte 
chaud pour les réparations des systèmes de 
couverture en bitume modifié appliqués à 
froid. 

•  Réparations SMARTCOAT : Ne réparez PAS 
les systèmes à base de silicone avec un 
produit acrylique; le silicone peut être utilisé 
pour réparer l’acrylique.  

L’entrepreneur informe CertainTeed lorsque 
toutes les défauts figurant sur la liste de 
contrôle ont été corrigées.  CertainTeed peut  
effectuer une visite finale du site pour confirmer  
l’achèvement des travaux avant l’émission de  
la garantie.

Une fois que l’entrepreneur de toiture a 
effectué un examen final du système de toiture 
terminé, un représentant CertainTeed peut 
effectuer une inspection finale, comprenant, 
sans s’y limiter, les éléments suivants : 

•  Parcourez l’ensemble de la toiture et 
recherchez toute irrégularité ou incohérence 
dans le travail.

•  Vérifiez tous les raccords visibles pour 
détecter tout signe de zones non collées 
(une truelle ou une sonde à joints peut être 
utilisée à cet effet).

•  S’il y a lieu, vérifiez l’uniformité et la 
cohérence de toutes les surfaces recouvertes 
d’une couche d’eau ou de gravier.

Si des corrections ou des réparations doivent 
être effectuées sur un système de toiture 
avant l’émission de la garantie, la nature des 
réparations sera directement liée au type de 
système de toiture installé : 

•  Solin liquide : CertainTeed SmartFlash® One 
peut être utilisé sur toute membrane de 
toiture CertainTeed en bitume modifié ou 
BUR pour les réparations ou les solins.

•  REMARQUE : Réparation d’une membrane 
asphaltée : Ne mélangez PAS les membranes 
SBS et APP; utilisez uniquement les mêmes 
produits pour la réparation que ceux qui 
ont été installés dans le système de toiture. 
Reportez-vous aux procédures d’installation 
décrites dans les chapitres précédents.

1. Inspection finale

2. Liste de travaux à compléter avant la garantie
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•  Parcourez l’ensemble du toit et ramassez 
(ou balayez lorsque cela est possible) tous 
les débris, les fixations jetées, les morceaux 
d’emballage, etc. 

•  Parcourez la zone de travail du toit où des 
matériaux et/ou des équipements peuvent 
avoir été stockés ou utilisés, et effectuez 
toutes les étapes ci-dessus à ces endroits 
également. 

•  REMARQUE : Retirez tous les équipements 
liés à la sécurité en dernier lieu.

Après l’inspection du toit et les réparations 
éventuelles, il convient de prendre des 
mesures pour laisser l’ensemble du toit et des 
locaux propres et exempts de tout débris. 

•  Enlevez tous les produits de couverture 
excédentaires, y compris les morceaux de 
rouleaux coupés, les seaux ou les bidons 
d’apprêt, les adhésifs, les solins, etc. 

•  Retirez tous les outils.

•  Retirez tout équipement, y compris les 
chaudières en asphalte, les chalumeaux au 
propane, etc. 

3. Nettoyage final

Dès réception des frais de garantie, de l’inspection finale et de la liste de contrôle, 
le cas échéant, le département des services techniques des toitures commerciales 
de CertainTeed délivrera la garantie du projet à l’entrepreneur de couverture. 

4. Délivrance de la garantie 

•  Copie des documents relatifs au programme 
d’entretien des toitures commerciales de 
CertainTeed qui sont émis avec toutes les 
garanties limitées NDL. Veuillez vous référer 
à l’Annexe des formulaires du programme 
d’entretien

En outre, les entrepreneurs accrédités Silver 
et True Blue (anciennement Silver Star et 
Gold Star) ont la possibilité de souscrire 
pour leurs clients un contrat de maintenance 
Integrity (IMC).  Ce programme d’entretien 
semestriel établit les meilleures pratiques 
pour l’inspection et l’entretien des toits 
et prolonge de 25% la couverture de la 
garantie limitée lorsqu’il est exécuté.

Tous les toits nécessitent un entretien. Il 
incombe à l’entrepreneur en toiture de fournir 
au propriétaire du bâtiment les données 
suivantes sur le système de toiture afin de 
faciliter l’entretien futur, le cas échéant :

•  Copie de la garantie du projet 

•  Copies d’information sur les produits de 
CertainTeed

•  Copie du cahier des charges de la toiture

•  Copie des plans du toit

5. Transfert de l’information sur l'entretien
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Chapitre 15 – Auto-test de l’achèvement d’un projet

Questions 
Test en ligne https://certainteed.com/low-slope-test

1. Qui est responsable de l’entretien courant 
du toit?

■	 a. Fabricant, tel que CertainTeed

■	 b. Entrepreneur en travaux de 
toiture

■	 c. Propriétaire/responsable de la 
propriété

■	 d. Distributeur

2. La première étape du processus de 
clôture du projet consiste à effectuer une 
inspection finale de la toiture terminée.

■	 a. Vrai

■	 b. Faux

3. La soumission d’une demande de 
couverture de garantie NDL ne doit pas 
être faite avant que l’installation de la 
membrane de toiture ne soit terminée.

■	 a. Vrai

■	 b. Faux

4. Le transfert d’une garantie limitée 
CertainTeed NDL de l'Integrity Roof 
System est limité à      transferts et 
chaque transfert est soumis à des frais de 
transfert de   .

■	 a. 2; 200,00$

■	 b. 4; 750,00$

■	 c. 10; 500,00$

■	 d. Sans limite; 500,00$

5. CertainTeed offre des garanties d’une 
durée de    ans :

■	 a. 2, 5, 7,9 et 12

■	 b. 10, 15, 20, 25 et 30

■	 c. 10, 12, 15, 20 et 25

■	 d. 1, 10, 15, 18 et 20

https://certainteed.com/low-slope-test
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Annexe 1 
Détails de construction

REMARQUE : Les détails de construction publiés 
dans ce manuel ne sont donnés qu’à titre 
indicatif. 

Les détails de construction NRCA, WSRCA et 
MRCA répondent également aux exigences de la 
garantie CertainTeed.

Documentation de référence 
connexe
En plus des détails de construction fournis 
ici, les publications de référence suivantes 
sont disponibles auprès de CertainTeed pour 
répondre aux besoins spécifiques des projets.

•  Guide de fixation des produits d’isolation de 
toiture en polyisocyanurate FlintBoard® de 
CertainTeed 

• Spécifications des solins de CertainTeed

•  Guide de sélection des produits pour toitures 
à faible pente de CertainTeed

Détails de construction
Sur la base de tout ce qui précède, les détails de 
construction suivants sont énumérés ci-dessous 
et fournis sur les pages suivantes de cette 
Annexe pour référence et utilisation. 

CT-01 Solin de bordure

CT-01A Solin de bordure - Alternative

CT-01B Solin de bordure - Gouttière

CT-02 Solin de bordure - BUR, arrêt de gravier

CT-03 Solin de rebord

CT-04 Solin d’équipement de rebord

CT-05 Solin de séparateur de zones en bois

CT-06 Solin de base et revêtement mural sur un 
mur de parapet en bois

CT-06A Solin de base et revêtement mural sur 
un mur de parapet en béton ou maçonnerie

Utilisation des détails de 
construction
Cette Annexe des détails de construction a été 
assemblée pour fournir des données techniques 
concernant l’installation et la conception de 
détails de qualité pour les toitures à membrane 
à faible pente et les solins.

Les entrepreneurs et les concepteurs doivent 
être conscients que ces détails peuvent devoir 
être modifiés pour s’adapter aux conditions de 
solin spécifiques à un projet de toiture donné. 
La conception des détails réels de tout projet 
relève de la responsabilité du concepteur du 
projet.

Certains détails de conception, critères et 
techniques d’application peuvent varier en 
fonction des conditions climatiques, et chaque 
zone géographique peut utiliser des « pratiques 
locales » qui sont solides et ont fait leurs 
preuves.

CertainTeed® recommande que tout assemblage 
de toiture ne soit conçu qu’après avoir pris 
en compte un certain nombre de critères, 
notamment :

• Durée de vie des bâtiments et des toits

• Type de platelage de toit

• Exigences du code

• Climat

•  Conditions de température et d’humidité 
extérieures et intérieures

• Pente et drainage

• Exigences thermiques

• Résistance au feu, au vent et aux chocs

Des critères comme ceux-ci jouent un rôle 
important dans le succès ou l’échec final de 
chaque assemblage de toit. Ils doivent être pris 
en compte par le concepteur pour déterminer 
la spécification applicable, les composants 
corrects de l’assemblage de la toiture et les 
détails de construction à utiliser.



214 Manuel de l’applicateur de toitures à faible pente – Quatrième édition

CT-27 Solin de platelage d’élément structurel 
traversant le toit

CT-28 Solin de paratonnerre

CT-29 Clouage arrière - Substrats isolés ou non 
clouables

CT-29A Clouage arrière - Substrats clouables

CT-30 Pare-vapeur

CT-30A Pare-vapeur - Alternative

CTL-SC-00 Solin à trois/cinq couches

CTL-SC-01 Solin de bordure 

CTL-SC-01A Solin de bordure 

CTL-SC-01B Solin de bordure 

CTL-SC-01C Solin de bordure 

CTL-SC-02 Périmètre surélevé   

CTL-SC-03 Solin d’équipement de rebord

CTL-SC-04 Solin de séparateur de zones en bois

CTL-SC-04A Restauration d’une toiture à 
membrane

CTL-SC-05 Solin de base et revêtement mural 
sur  parapet

CTL-SC-06 Solin de dalot traversant un mur

CTL-SC-07 Solin de drain

CTL-SC-08 Solin de tuyau 

CTL-SC-08A Solin de tuyau

CTL-SC-08B Solin de tuyau

CTL-SC-09 Support d’équipement mécanique

CTL-SC-09A Support d’équipement mécanique 

CTL-SC-10 Solin de joint de dilatation entre toit 
et mur

CTL-SC-11 Solin de barre de terminaison

CT-07 Solin de base sur un mur en béton/
maçonnerie avec contre-solin métallique

CT-08 Solin de base et revêtement mural sur un 
mur en acier ou en stuc avec barre en « Z »

CT-09 Solin de base sur mur de parapet, coin 
intérieur

CT-10 Solin de base sur mur de parapet, coin 
extérieur

CT-11 Solin de dalot traversant un mur

CT-12 Solin de drain

CT-13 Solin de tuyau - plomb ou tôle

CT-13A Solin de tuyau - plomb ou tôle - 
montage en surface (rénovation)

CT-14 Solin de tuyau - plomb ou tôle - BUR 
seulement

CT-15 Solin de poche de pénétration (plan 
incliné)

CT-16 Solin de tuyaux multiples traversant un 
platelage

CT-17 Solin de support d’équipement mécanique

CT-18 Solin de support de rouleau à tuyau

CT-19 Solin de joint de dilatation flexible à bas 
profil

CT-19A Solin de joint de dilatation flexible 
surélevé

CT-19B Solin de joints de dilatation entre toit et 
mur

CT-20 Solin d’évent de toit

CT-21 Solin de sangle sismique

CT-22 Détail de raccord de fin

CT-23 Solin de transition entre toit à forte et 
faible pentes

CT-24 Solin de transition pour un toit à la 
Mansart

CT-25 Solin de barre de terminaison

CT-26 Solin de tuyau chaud
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CTL-SC-12 Solin d’évent de cheminée 

CTL-SC-12A Solin d’évent de cheminée 

CTL-SC-13 Élément structurel traversant le 
platelage

CTL-SC-14 Préparation de la surface

CTL-SC-15 Joint vertical de panneau

CTL-SC-16 Joint debout structurel

CTL-SC-17 Joint horizontal

CTL-SC-18 Solin de tuyau

CTL-SC-20 Solin de gouttière, toiture métallique

CTL-SF-00 Solin à trois couches

CTL-SF-00A Solin à cinq couches

CTL-SF-01 Solin d’équipement de rebord

CTL-SF-02 Solin de séparateur de zones en bois

CTL-SF-03 Solin de base et revêtement mural

CTL-SF-04A Solin de dalot traversant un mur

CTL-SF-05 Solin de drain

CTL-SF-06 Solin de tuyau

CTL-SF-07 Tuyaux multiples

CTL-SF-08 Support d’équipement mécanique

CTL-SF-09 Solin de tuyau chaud

CTL-SF-10 Élément structurel

CTL-SF-11 Joint de dilatation à bas profil

CTL-SF-12 Solin de seuil de porte surélevé

CTL-SF-13 Borne de paratonnerre

CTL-SF-15 Fente ou perforation de joint/surface
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CT-01 Solin de bordure

4. Feuille de finition 
CertainTeed

2. Bande de solin 
CertainTeed

1. Feuille d’ancrage 
CertainTeed

2 po Minimum de 4 - 6 po 
entre les clous

3. Métal du bord d’un calibre minimum de 26. Posé avec du FlintBond® 
Trowel et fixé mécaniquement, apprêté en surface – aérosol 
FlintPrime®

9 po

4 po

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

Feuille d’ancrage 
Fixez à l’aide de fixations appropriées espacées d’au 
moins 9 po c. c. dans les raccords, avec deux rangées 
supplémentaires espacées de 18 po c. c. dans le 
champ, décalées OU selon les exigences du code.

Fixez les fixations de départ à 6 po de la bordure du 
toit pour éviter le raccord des fixations métalliques de 
bordure.

Bande de solin 
Faites adhérer entièrement (auto-adhérence, 
au chalumeau, par procédure à froid ou avec de 
l’asphalte chaud). En cas d’auto-adhérence, appliquez 
le FlintBond® Mastic sur la bordure; en cas de soudure 
au chalumeau, veillez à avoir un débordement de 
1/4 po sur le bord; en cas de procédure à froid, 
appliquez le FlintBond Truelle avec un débordement 
de 1/4 po sur le bord; en cas d’utilisation d’asphalte 
chaud, veillez à avoir un débordement de 1/4 po sur le 
bord.

Bordure métallique 
Fixez mécaniquement au moins deux rangées 
décalées, à 6 po c. c. ou selon les exigences du code 
du bâtiment; les raccords de fin doivent recevoir deux 
clous. La bordure métallique doit avoir une hauteur 
minimale de 3/4 po pour les membranes à surface de 
gravier et de 3/8 po pour les membranes à surface 
lisse ou minérale.

Feuille de finition 
Adhérence complète (auto-adhérente, au chalumeau, 
procédure à froid ou asphalte chaud). En cas d’auto-
adhérence, par temps froid1, lorsque la feuille 
Flintlastic® SA Cap (FR) recouvre la surface de la 
bordure métallique, soudez à l’air chaud2 avec un 
cordon de FlintBond Mastic sur la bordure.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE

1 20°F-49°F (-6,6°C-4,4°C) 
2  Appliquez la chaleur d’une soudeuse à air chaud avec une pointe de 2 po sur la surface granulaire chevauchée tout en appliquant une pression 
de roulement avec un rouleau en silicone sur la feuille de finition chevauchant. Avec la soudeuse à air chaud réglée entre 900°F et 1100°F 
(réglage 8 -10), appliquez la chaleur sur l’interface de raccord tout en collant la feuille de finition avec une pression de roulement sur la surface 
granulée. Roulez la feuille de finition chevauchant en place, en déplaçant la soudeuse à air chaud pour permettre la progression. Évitez 
d’appliquer une chaleur trop forte ou de vous déplacer à un rythme tel qu’il en résulte de la fumée. Appliquez un cordon de mastic FlintBond le 
long de la bordure. Continuez l’application de chevauchement, 2 po par passage.
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CT-01A Solin de bordure - Alternative

4. Feuille de finition CertainTeed

7. Bande de solin de finition CertainTeed

5. Taquet, fixé mécaniquement

2. FlintBoard® ISO/assemblage 
de panneaux de couverture 
(optionnel, dépend de la 
garantie)

1. Bois pour clouer 
(optionnel, dépend de 
l’isolation)

3. Feuille d’ancrage ou 
de base CertainTeed

10 po

6. Métal du bord d’un calibre 
minimum de 26. Posé avec du 
FlintBond® Trowel et fixé 
mécaniquement, apprêté en 
surface – aérosol FlintPrime®

Minimum de 
4 - 6 po entre 
les clous

4 po

2 po

Feuille d’ancrage de la feuille ou de base 
Fixez mécaniquement ou faites adhérer 
complètement (auto-adhérence, chalumeau, 
procédure à froid ou asphalte chaud). La fixation 
appropriée est définie par le système spécifié, la 
sélection du produit et le type de platelage.

Bordure métallique 
Fixez mécaniquement au moins deux rangées 
décalées, à 6 po c. c. ou selon les exigences du code 
du bâtiment; les raccords de fin doivent recevoir deux 
clous. La bordure métallique doit avoir une hauteur 
minimale de 3/4 po pour les membranes à surface de 
gravier et de 3/8 po pour les membranes à surface 
lisse ou minérale.

Feuille de finition 
Faites adhérer complètement conformément à 
la méthode d’application du produit publiée et 
approuvée.

Bande de solin de la feuille de finition 
Traitez la surface granulée de la feuille de finition aux 
endroits de chevauchement des granules : En cas 
d’auto-adhérence ou de procédure à froid, appliquez 
le FlintBond® Truelle sur toute la surface chevauchée 
ou (par temps froid1) soudez à l’air chaud2 avec un 
cordon de FlintBond Mastic sur le bord; en cas de 
soudure au chalumeau, chauffez/grattez les granules 
avec une truelle chauffée ou un outil d’encastrement 
de granules et veillez à avoir un débordement de 
1/4 po; en cas d’utilisation d’asphalte chaud, veillez à 
avoir un débordement de 1/4 po.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE

1 20°F-49°F (-6,6°C-4,4°C) 
2  Appliquez la chaleur d’une soudeuse à air chaud avec une pointe de 2 po sur la surface granulaire chevauchée tout en appliquant une pression 
de roulement avec un rouleau en silicone sur la feuille de finition chevauchant. Avec la soudeuse à air chaud réglée entre 900°F et 1100°F 
(réglage 8 -10), appliquez la chaleur sur l’interface de raccord tout en collant la feuille de finition avec une pression de roulement sur la surface 
granulée. Roulez la feuille de finition chevauchant en place, en déplaçant la soudeuse à air chaud pour permettre la progression.  
Évitez d’appliquer une chaleur trop forte ou de vous déplacer à un rythme tel qu’il en résulte de la fumée. Appliquez un cordon de mastic 
FlintBond le long de la bordure. Continuez l’application de chevauchement, 2 po par passage.
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CT-01B Solin de bordure - Gouttière

3. Feuille d’ancrage ou 
de base CertainTeed

4. Bande de solin 
CertainTeed

6. Entretoise de 
gouttière installée 
entre les supports 
de gouttière

5. Système de gouttière

7. Bord métallique de feuille 
Solin posé avec du 
FlintBond® Trowel et fixé 
mécaniquement, apprêté en 
surface – aérosol 
FlintPrime®

Optionnel : barre de raidissement 
de gouttière

2. FlintBoard® ISO/assemblage de panneaux 
de couverture (dépend de la garantie)

1. Bois pour 
clouer

8. Feuille de finition 
CertainTeed

4 po

9 po

Feuille d’ancrage ou de base, champ 
Fixez mécaniquement ou faites adhérer 
complètement (auto-adhérence, chalumeau, 
procédure à froid ou asphalte chaud). La fixation 
correcte de la couche de base est définie par le 
système spécifié, le choix du produit et le type de 
platelage. Assurez-vous que la feuille de base est 
prolongée sous le bloc à clouer en bois.

Bande de solin 
Faites adhérer entièrement (auto-adhérence, 
chalumeau, procédure à froid ou asphalte chaud). 
En cas d’auto-adhérence, appliquez du FlintBond® 
Mastic sur le bord; en cas de soudure au chalumeau, 
veillez à avoir un débordement de 1/4 po sur le bord; 
en cas de procédure à froid, appliquez le FlintBond 
Truelle avec un débordement de 1/4 po sur le bord; en 
cas d’utilisation d’asphalte chaud, veillez à avoir un 
débordement de 1/4 po sur le bord.

Système de gouttière  
Reportez-vous à la section sur les solins métalliques 
architecturaux du manuel de toiture de la NRCA pour 
les options de fixation.

Bordure métallique  
Utilisez le FlintBond Truelle. Fixez mécaniquement au 
moins deux rangées décalées, à 6 po c. c. ou selon les 
exigences du code du bâtiment; les raccords de fin 
doivent recevoir deux clous. Apprêtez la surface avec 
le FlintPrime® Aérosol.

Feuille de finition 
Faites adhérer complètement (auto-adhérence, 
chalumeau, procédure à froid ou asphalte chaud). Une 
fixation correcte est définie par le choix du produit. 
En cas d’auto-adhérence, par temps froid1, soudez à 
l’air chaud2 avec un cordon de FlintBond Mastic sur la 
bordure.

1 20°F-49°F (-6,6°C-4,4°C) 
2  Appliquez la chaleur d’une soudeuse à air chaud avec une pointe de 2 po sur la surface métallique tout en appliquant une pression de 
roulement avec un rouleau en silicone sur la feuille de finition chevauchant. Avec la soudeuse à air chaud réglée entre 300°F et 500°F (réglage 
2 - 3), appliquez la chaleur sur l’interface de raccord tout en collant la feuille de finition avec une pression de roulement sur le métal. Roulez la 
feuille de finition chevauchant en place, en déplaçant la soudeuse à air chaud pour permettre la progression. Évitez d’appliquer une chaleur 
trop forte ou de vous déplacer à un rythme tel qu’il en résulte de la fumée.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE
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CT-02 Solin de bordure - BUR, arrêt de gravier

4. Flintglas MS Cap 
(CoolStar®) ou couche 
d’asphalte et graviers

8. Bande de solin Flintglas MS Cap ou couche d’asphalte et graviers

5. Taquet, �xé mécaniquement

2. FlintBoard® ISO/assemblage 
de panneaux de couverture 
(optionnel, dépend de la 
garantie)

1. Bois pour clouer (optionnel, 
dépend de l’isolation)

7. Bande de 
solin Flintglas 
Ply 4 ou 
Premium Ply 6

3. Feuille d’ancrage ou 
de base CertainTeed

10 po

8 po

6. Métal du bord d’un calibre 
minimum de 26. Posé avec du 
FlintBond® Trowel et �xé 
mécaniquement, apprêté en 
surface – aérosol FlintPrime®

4 po

Minimum de 
4 - 6 po entre les 
clous

Feuille d’ancrage ou de base 
Fixez mécaniquement ou faites adhérer 
complètement (auto-adhérence, au chalumeau, par 
procédure à chaud). La fixation correcte de la couche 
de base est définie par le système spécifié, le choix du 
produit et le type de platelage.

Bandes de solin 
Appliquez avec de l’asphalte chaud en vous assurant 
que le débordement est de 1/4 po.

Bordure métallique 
Fixez mécaniquement au moins deux rangées 
décalées, à 6 po c. c. ou selon les exigences du code 
du bâtiment; les raccords de fin doivent recevoir deux 
clous. La bordure métallique doit avoir une hauteur 
minimale de 3/4 po pour les membranes à surface de 
gravier et de 3/8 po pour les membranes à surface 
lisse ou minérale.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE
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CT-03 Solin de rebord

1. Feuille d’ancrage ou de 
base CertainTeed, champ

4. Bande d’étanchéisation 
CertainTeed

2. Feuille de finition 
CertainTeed, champ

3. Bande de solin 
de finition 
CertainTeed

Bande de pente

Bois pour 
clouer

5. Métal du bord d’un 
calibre minimum de 26, 
fixé mécaniquement

4-6 po

Feuille d’ancrage ou de base, champ 
Fixez mécaniquement ou faites adhérer complètement 
(auto-adhérence, chalumeau, procédure à froid ou 
asphalte chaud). La fixation correcte de la couche de 
base est définie par le système spécifié, le choix du 
produit et le type de platelage.

Feuille de finition 
Faites adhérer entièrement (auto-adhérence, 
au chalumeau, par procédure à froid ou avec de 
l’asphalte chaud). Une fixation correcte est définie par 
le choix du produit.

Bande de solin de la feuille de finition 
Traitez la surface granulée de la feuille de finition, 
sur le champ, aux endroits de chevauchement de 
la bande de solin : En cas d’auto-adhérence ou de 
procédure à froid, appliquez le FlintBond® Truelle sur 
toute la surface chevauchée avec un débordement 

de 1/4 po ou (par temps froid1) soudez à l’air chaud2 
avec un cordon de FlintBond Mastic sur le bord; en 
cas de soudure au chalumeau (feuille de finition 
seulement3), chauffez/grattez les granules avec 
une truelle chauffée ou un outil d’encastrement de 
granules et veillez à avoir un débordement de 1/4 po; 
en cas d’utilisation d’asphalte chaud, veillez à avoir 
un débordement de 1/4 po.

Bande d’étanchéité 
Faites autoadhérer le WinterGuard® Métal, le 
WinterGuard® HT ou le Flintlastic® PlyBase/MidPly et 
fixez mécaniquement le bord supérieur conformément 
au code du bâtiment.

Bordure métallique 
Fixez mécaniquement comme l’exige le code du 
bâtiment; espacez les fixations de façon à ne pas 
chevaucher les fixations d’étanchéité.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE

1 20°F-49°F (-6,6°C-4,4°C) 
2  Appliquez la chaleur d’une soudeuse à air chaud avec une pointe de 2 po sur la surface granulaire chevauchée tout en appliquant une pression 
de roulement avec un rouleau en silicone sur la feuille de finition chevauchant. Avec la soudeuse à air chaud réglée entre 900°F et 1100°F 
(réglage 8 -10), appliquez la chaleur sur l’interface de raccord tout en collant la feuille de finition avec une pression de roulement sur la surface 
granulée. Roulez la feuille de finition chevauchant en place, en déplaçant la soudeuse à air chaud pour permettre la progression. Évitez 
d’appliquer une chaleur trop forte ou de vous déplacer à un rythme tel qu’il en résulte de la fumée. Appliquez un cordon de mastic FlintBond le 
long de la bordure. Continuez l’application de chevauchement, 2 po par passage.
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CT-04 Solin d’équipement de rebord

Cadre d’équipement de toiture

Bande de 
pente

1. Feuille d’ancrage ou de 
base CertainTeed, champ

2. Feuille de finition 
CertainTeed, champ

4. Feuille de finition 
CertainTeed, solin de base

Solin de base 
d’une hauteur de 
8 - 24 po

3. Feuille d’ancrage ou 
de base CertainTeed, 
solin de base

2 po

6 po

2 po

Feuille d’ancrage ou de base, champ 
Fixez mécaniquement ou faites adhérer complètement 
(auto-adhérence, chalumeau, procédure à froid ou 
asphalte chaud). La fixation correcte de la couche de 
base est définie par le système spécifié, le choix du 
produit et le type de platelage.

Feuille de finition, champ 
Faites adhérer complètement (auto-adhérence, 
chalumeau, procédure à froid ou asphalte chaud). Une 
fixation correcte est définie par le choix du produit. 
Prolongez la couche de base et la feuille de finition de 
2 po au-dessus de la bande de cantonnement; faites 
adhérer uniquement à cette dernière.

Solin de base 
FIXATION VERTICALE : Fixez mécaniquement 
l’ancrage à 12 po c. c. ou faites adhérer à la couche 
de base; faites adhérer complètement à la feuille 
de finition (auto-adhérence, soudure au chalumeau, 

procédure à froid ou asphalte chaud); fixez les 
feuilles de base et de finition au bord supérieur à 
9 po c. c. avec des disques d’étain; veillez à avoir 
un débordement de 1,4 po sur le bord supérieur ou 
appliquez le FlintBond® Mastic. 

FIXATION AU CHAMP : Traitez la surface granulée 
de la feuille de finition, champ, aux endroits de 
chevauchement du solin de base : En cas d’auto-
adhérence ou de procédure à froid, appliquez le 
FlintBond Truelle sur toute la surface chevauchée 

avec un débordement de 1/4 po ou (par temps froid1) 

soudez à l’air chaud2 avec un cordon de FlintBond 

Mastic sur le bord; en cas de soudure au chalumeau, 
chauffez/grattez les granules avec une truelle 
chauffée ou un outil d’encastrement de granules et 
veillez à avoir un débordement de 1/4 po; en cas 
d’utilisation d’asphalte chaud, veillez à avoir un 
débordement de 1/4 po.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE

Application prémium 
Ajoutez une couche de base en bitume modifié CertainTeed derrière la feuille de finition et le contre-solin. 
Prolongez d’au moins 4 po sur la feuille de finition, champ. Prolongez la feuille de finition, le contre-solin sur la 
feuille de finition, champ, d’au moins 4 po au-delà de la couche supplémentaire sous-jacente.
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CT-05 Solin de séparateur de zones en bois

1. Feuille d’ancrage ou 
de base CertainTeed, 
champ

5. Bande d’étanchéisation 
CertainTeed - 2 po sur le mur, 
des deux côtés

7. Couronnement

2. Feuille de finition 
CertainTeed, champ

4. Feuille de finition 
CertainTeed, solin de 
base

6. Taquet

3. Feuille d’ancrage ou 
de base CertainTeed,
solin de base

Bande de pente

2 po

6 po

4 po

Solin de base d’une hauteur 
de 8 - 12 po

Feuille d’ancrage ou de base, champ 
Fixez mécaniquement ou faites adhérer complètement 
(auto-adhérence, chalumeau, procédure à froid ou 
asphalte chaud). La fixation correcte de la couche de 
base est définie par le système spécifié, le choix du 
produit et le type de platelage.

Feuille de finition 
Faites adhérer entièrement (auto-adhérence, au 
chalumeau, par procédure à froid ou avec de l’asphalte 
chaud). Une fixation correcte est définie par le choix 
du produit. Prolongez la couche de base et la feuille de 
finition de 2 po au-dessus de la bande de cantonnement; 
faites adhérer uniquement à cette dernière.

Solin de base 
FIXATION AU MUR : Fixez mécaniquement l’ancrage à 
12 po c. c. ou faites adhérer à la couche de base; faites 
adhérer complètement à la feuille de finition (auto-
adhérence, soudure au chalumeau, procédure à froid ou 
asphalte chaud); fixez les feuilles de base et de finition 
au bord supérieur à 9 po c. c. avec des disques d’étain; 
veillez à avoir un débordement de 1,4 po sur le bord 
supérieur ou appliquez le FlintBond® Mastic. FIXATION 
AU CHAMP : Traitez la surface granulée de la feuille de 
finition, champ, aux endroits de chevauchement du solin 

de base : En cas d’auto-adhérence ou de procédure à 
froid, appliquez le FlintBond Truelle sur toute la surface 
chevauchée avec un débordement de 1/4 po ou (par 
temps froid1) soudez à l’air chaud2 avec un cordon de 
FlintBond Mastic sur le bord; en cas de soudure au 
chalumeau (feuille de finition seulement3), chauffez/
grattez les granules avec une truelle chauffée ou un 
outil d’encastrement de granules et veillez à avoir un 
débordement de 1/4 po; en cas d’utilisation d’asphalte 
chaud, veillez à avoir un débordement de 1/4 po.

Bande d’étanchéité 
Faites autoadhérer WinterGuard® Métal, WinterGuard® 
HT ou Flintlastic® PlyBase/MidPly. Rabattez au-dessus du 
mur de 2 po de chaque côté (fixez ensemble lorsque le 
taquet est fixé).

Tasseau métallique 
Fixez mécaniquement à 9 po c. c. à travers les disques 
d’étain.

CertainTeed recommande de cercler tous les rouleaux 
de solin de base et de contre-solin, en faisant courir la 
largeur du rouleau vers le haut ou perpendiculairement à 
la surface verticale.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE

1 20°F-49°F (-6,6°C-4,4°C) 
2  Appliquez la chaleur d’une soudeuse à air chaud avec une pointe de 2 po sur la surface granulaire chevauchée tout en appliquant une pression 
de roulement avec un rouleau en silicone sur la feuille de finition chevauchant. Avec la soudeuse à air chaud réglée entre 900°F et 1100°F 
(réglage 8 -10), appliquez la chaleur sur l’interface de raccord tout en collant la feuille de finition avec une pression de roulement sur la surface 
granulée. Roulez la feuille de finition chevauchant en place, en déplaçant la soudeuse à air chaud pour permettre la progression. Évitez 
d’appliquer une chaleur trop forte ou de vous déplacer à un rythme tel qu’il en résulte de la fumée. Appliquez un cordon de mastic FlintBond le 
long de la bordure. Continuez l’application de chevauchement, 2 po par passage. 
2  Lorsque les risques d’incendie potentiels peuvent être atténués, CertainTeed considère qu’il est acceptable d’appliquer directement au 
chalumeau à condition d’utiliser un équipement à faible puissance (50 000 BTU ou moins); lorsque les risques d’incendie potentiels ne peuvent 
être atténués, des méthodes indirectes doivent être utilisées.
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CT-06 Solin de base et revêtement mural sur un mur de parapet en bois

1. Feuille d’ancrage ou de 
base CertainTeed, champ

3. Feuille 
d’ancrage ou de 
base CertainTeed, 
solin de base

6. Bande d’étanchéisa-
tion CertainTeed –  
2 po sur le mur, 
des deux côtés

7. Taquet
(Fixez ensemble 
à travers la couche de base 
repliée sur 4 po de centre à 
centre)

8. Couronnement Représente 
les hauteurs 
variables de 
mur

Solin de base d’une 
hauteur de 8 - 24 po

2. Feuille de finition 
CertainTeed, champ

4. Feuille de finition 
CertainTeed, solin 
de base

5. Feuille de finition 
CertainTeed, 
revêtement mural 
(seulement lorsque 
la hauteur du mur 
dépasse 24 po)

Bande de pente

6 po

4 po

4    po

9 po
12 po

2"

Feuille d’ancrage ou de base, champ 
Fixez mécaniquement ou faites adhérer complètement 
(auto-adhérence, chalumeau, procédure à froid ou asphalte 
chaud). La fixation correcte de la couche de base est définie 
par le système spécifié, le choix du produit et le type de 
platelage.

Feuille de finition 
Faites adhérer complètement (auto-adhérence, chalumeau, 
procédure à froid ou asphalte chaud). Une fixation correcte 
est définie par le choix du produit. Prolongez la couche de 
base et la feuille de finition de 2 po au-dessus de la bande de 
cantonnement; faites adhérer uniquement à cette dernière.

Solin de base 
FIXATION AU MUR : Fixez mécaniquement l’ancrage à 12 po 
c. c. ou faites adhérer à la couche de base (fixez ensemble 
lorsque le taquet est fixé, minimum 4 po c. c.), rabattez de 
2 po au-dessus du bord extérieur du mur; faites adhérer 
complètement à la feuille de finition (auto-adhérence, 
soudure au chalumeau, procédure à froid ou asphalte chaud); 
fixez les feuilles de base et de finition au bord supérieur 
à 9 po c. c. avec des disques d’étain; veillez à avoir un 
débordement de 1,4 po sur le bord supérieur ou appliquez le 
FlintBond® Mastic. FIXATION AU CHAMP : Traitez la surface 
granulée de la feuille de finition, champ, aux endroits de 
chevauchement du solin de base : En cas d’auto-adhérence 
ou de procédure à froid, appliquez le FlintBond Truelle 
sur toute la surface chevauchée avec un débordement 
de 1/4 po ou (par temps froid1) soudez à l’air chaud2 avec 
un cordon de FlintBond Mastic sur le bord; en cas de 
soudure au chalumeau (feuille de finition seulement3), 

chauffez/grattez les granules avec une truelle chauffée ou 
un outil d’encastrement de granules et veillez à avoir un 
débordement de 1/4 po; en cas d’utilisation d’asphalte 
chaud, veillez à avoir un débordement de 1/4 po.

Contre-solin de feuille de finition 
REMARQUE : Cette couche n’est appliquée que lorsque la 
hauteur du mur dépasse 24 po. En cas d’auto-adhérence, 
appliquez le FlintBond Mastic sur le bord supérieur; en cas 
de soudure au chalumeau, veillez à avoir un débordement 
de 1/4 po sur le bord supérieur; en cas de procédure à froid, 
appliquez le FlintBond Truelle avec un débordement de 
1/4 po sur le bord supérieur; en cas d’utilisation d’asphalte 
chaud, appliquez l’asphalte chaud ou utilisez le FlintBond 
Truelle avec un débordement de 1/4 po sur le bord 
supérieur. CHEVAUCHEMENT DU SOLIN DE BASE : Suivez 
la méthode d’application indiquée pour le solin de base, 
CHEVAUCHEMENT DE CHAMP.

Bande d’étanchéité 
Faites autoadhérer WinterGuard® Métal, WinterGuard® HT ou 
Flintlastic® PlyBase/MidPly. Rabattez au-dessus du mur de 
2 po de chaque côté ou de 1 po sur le bloc de bois à clouer 
(fixez ensemble lorsque le taquet est fixé).

REMARQUE : Pour les murs d’une hauteur de 24 po ou 
moins, la terminaison verticale du solin de base doit 
correspondre à la terminaison verticale du revêtement mural 
ou la remplacer, comme indiqué ci-dessous.

CertainTeed recommande de cercler tous les rouleaux de 
solin de base et de contre-solin, en faisant courir la largeur 
du rouleau vers le haut ou perpendiculairement à la surface 
verticale.

1 20°F-49°F (-6,6°C-4,4°C) 
2  Appliquez la chaleur d’une soudeuse à air chaud avec une pointe de 2 po sur la surface granulaire chevauchée tout en appliquant une pression 
de roulement avec un rouleau en silicone sur la feuille de finition chevauchant. Avec la soudeuse à air chaud réglée entre 900°F et 1100°F 
(réglage 8 -10), appliquez la chaleur sur l’interface de raccord tout en collant la feuille de finition avec une pression de roulement sur la surface 
granulée. Roulez la feuille de finition chevauchant en place, en déplaçant la soudeuse à air chaud pour permettre la progression. Évitez 
d’appliquer une chaleur trop forte ou de vous déplacer à un rythme tel qu’il en résulte de la fumée. Appliquez un cordon de mastic FlintBond le 
long de la bordure. Continuez l’application de chevauchement, 2 po par passage. 
3  Lorsque les risques d’incendie potentiels peuvent être atténués, CertainTeed considère qu’il est acceptable d’appliquer directement au 
chalumeau à condition d’utiliser un équipement à faible puissance (50 000 BTU ou moins); lorsque les risques d’incendie potentiels ne peuvent 
être atténués, des méthodes indirectes doivent être utilisées.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE
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CT-06A Solin de base et revêtement mural sur un mur de parapet en 
béton ou maçonnerie

2. Feuille d’ancrage ou de 
base CertainTeed, champ

7. Bande d’étanchéisation 
CertainTeed - 2 po sur le 
mur, des deux côtés

8. Taquet

9. Couronnement

3. Feuille de finition 
CertainTeed, champ

5. Feuille de finition 
CertainTeed, solin de 
base

6. Feuille de finition 
CertainTeed, 
revêtement mural 
(seulement lorsque la 
hauteur du mur 
dépasse 24 po)

Bande de pente 4 po

4 po

1. FlintPrime ® (SA)

Représente les 
hauteurs 
variables de 
mur

2 po

Solin de base d’une hauteur 
de 8 - 24 po

6 po

12 po
9 po

4. Feuille 
d’ancrage ou de 
base CertainTeed, 
solin de base

Couche de base et feuille de finition, champ 
Faites adhérer complètement (auto-adhérence, 
chalumeau, procédure à froid ou asphalte chaud). La 
fixation correcte est définie par le système spécifié, le 
choix du produit et le type de platelage. Prolongez la 
couche de base et la feuille de finition de 2 po au-dessus 
de la bande de cantonnement; faites adhérer uniquement 
à cette dernière.

Solin de base 
FIXATION AU MUR : Fixez mécaniquement l’ancrage 
à 12 po c. c. ou faites adhérer à la couche de base, 
rabattez de 2 po au-dessus du bord extérieur du mur 
(fixez ensemble lorsque le taquet est fixé); faites adhérer 
complètement à la feuille de finition (auto-adhérence, 
soudure au chalumeau, procédure à froid ou asphalte 
chaud); fixez les feuilles de base et de finition au bord 
supérieur à 9 po c. c. avec des disques d’étain; veillez à 
avoir un débordement de 1,4 po sur le bord supérieur ou 
appliquez le FlintBond® Mastic. 
CHEVAUCHEMENT DU CHAMP : Traitez la surface 
granulée de la feuille de finition, champ, aux endroits de 
chevauchement du solin de base : 
En cas d’auto-adhérence, appliquez le FlintBond Truelle 
sur toute la surface chevauchée avec un débordement 
de 1/4 po ou (par temps froid1) soudez à l’air chaud2 avec 
un cordon de FlintBond Mastic sur le bord; en cas de 
soudure au chalumeau, chauffez/grattez les granules 
avec une truelle chauffée ou un outil d’encastrement de 
granules et veillez à avoir un débordement de 1/4 po; en 

cas de procédure à froid, appliquez le FlintBond™ Truelle 
avec un débordement de 1/4 po; en cas d’utilisation 
d’asphalte chaud, veillez à avoir un débordement de 
1/4 po.

Contre-solin de feuille de finition 
REMARQUE : Cette couche n’est appliquée que lorsque la 
hauteur du mur dépasse 24 po. En cas d’auto-adhérence, 
appliquez le FlintBond Mastic sur le bord supérieur; 
en cas de soudure au chalumeau, veillez à avoir un 
débordement de 1/4 po sur le bord supérieur; en cas de 
procédure à froid, appliquez le FlintBond Truelle avec 
un débordement de 1/4 po sur le bord supérieur; en cas 
d’utilisation d’asphalte chaud, appliquez l’asphalte chaud 
ou utilisez le FlintBond Truelle avec un débordement 
de 1/4 po sur le bord supérieur. CHEVAUCHEMENT 
DU SOLIN DE BASE : Suivez la méthode d’application 
indiquée pour le solin de base de la feuille de finition, 
CHEVAUCHEMENT DE CHAMP.

Bande d’étanchéité 
Faites autoadhérer WinterGuard® Métal, WinterGuard® 
HT ou Flintlastic® PlyBase/MidPly. Rabattez au-dessus 
du mur de 2 po de chaque côté ou de 1 po sur le bloc de 
bois à clouer (fixez ensemble lorsque le taquet est fixé).

CertainTeed recommande de cercler tous les rouleaux 
de solin de base et de contre-solin, en faisant courir la 
largeur du rouleau vers le haut ou perpendiculairement à 
la surface verticale.

1 20°F-49°F (-6,6°C-4,4°C) 
2  Appliquez la chaleur d’une soudeuse à air chaud avec une pointe de 2 po sur la surface granulaire chevauchée tout en appliquant une pression 
de roulement avec un rouleau en silicone sur la feuille de finition chevauchant. Avec la soudeuse à air chaud réglée entre 900°F et 1100°F 
(réglage 8 -10), appliquez la chaleur sur l’interface de raccord tout en collant la feuille de finition avec une pression de roulement sur la surface 
granulée. Roulez la feuille de finition chevauchant en place, en déplaçant la soudeuse à air chaud pour permettre la progression. Évitez 
d’appliquer une chaleur trop forte ou de vous déplacer à un rythme tel qu’il en résulte de la fumée. Appliquez un cordon de mastic FlintBond le 
long de la bordure. Continuez l’application de chevauchement, 2 po par passage.
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CT-07 Solin de base sur un mur en béton/maçonnerie avec 
contre-solin métallique

2. Feuille de base CertainTeed, 
champ

3. Feuille de finition 
CertainTeed, champ

4. Feuille d’ancrage 
ou de base 
CertainTeed, solin de 
base

5. Feuille de finition 
CertainTeed, solin de 
base

6. Contre-solin métallique, fixé 
mécaniquement avec du 
FlintBond® Caulk sur le bord

1. FlintPrime® (SA)

Bande de pente

2 po

6 po

4 po

Solin de base d’une 
hauteur de 8 - 14 

po

Couche de base et feuille de finition, champ 
Faites adhérer complètement (auto-adhérence, 
chalumeau, procédure à froid ou asphalte chaud). La 
fixation correcte est définie par le système spécifié, le 
choix du produit et le type de platelage. Prolongez la 
couche de base et la feuille de finition de 2 po au-
dessus de la bande de cantonnement; faites adhérer 
uniquement à cette dernière.

Solin de base 
FIXATION AU MUR : Fixez mécaniquement au bord 
supérieur du mur, 9 po c. c. avec des fixations pour 
béton à travers des disques en étain; en cas d’auto-
adhérence, appliquez du mastic FlintBond® sur la 
bordure; en cas de soudure au chalumeau, veillez à 
avoir un dégagement de 1/4 po sur la bordure; en cas 
de procédure à froid, appliquez le FlintBond Truelle 
avec un dégagement de 1/4 po sur la bordure; en 
cas d’utilisation d’asphalte chaud, veillez à avoir un 
dégagement de 1/4 po sur la bordure. 
CHEVAUCHEMENT DU CHAMP : Traitez la surface 
granulée de la feuille de finition, champ, aux endroits 

de chevauchement du solin de base : 
En cas d’auto-adhérence, appliquez le FlintBond 
Truelle sur toute la surface chevauchée ou (par 
temps froid1) soudez à l’air chaud2 avec un cordon 
de FlintBond Mastic sur le bord; en cas de soudure 
au chalumeau, chauffez/grattez les granules avec 
une truelle chauffée ou un outil d’encastrement de 
granules et veillez à avoir un débordement de 1/4 po; 
en cas de procédure à froid, appliquez le FlintBond™ 
Truelle avec un débordement de 1/4 po; en cas 
d’utilisation d’asphalte chaud, veillez à avoir un 
débordement de 1/4 po.

Contre-solin métallique 
Fixez mécaniquement à un minimum de 6 po c. c. ou 
selon les exigences du code du bâtiment.

CertainTeed recommande de cercler tous les 
rouleaux de solin de base et de contre-solin, en 
faisant courir la largeur du rouleau vers le haut ou 
perpendiculairement à la surface verticale.

1 20°F-49°F (-6,6°C-4,4°C) 
2  Appliquez la chaleur d’une soudeuse à air chaud avec une pointe de 2 po sur la surface granulaire chevauchée tout en appliquant une pression 
de roulement avec un rouleau en silicone sur la feuille de finition chevauchant. Avec la soudeuse à air chaud réglée entre 900°F et 1100°F 
(réglage 8 -10), appliquez la chaleur sur l’interface de raccord tout en collant la feuille de finition avec une pression de roulement sur la surface 
granulée. Roulez la feuille de finition chevauchant en place, en déplaçant la soudeuse à air chaud pour permettre la progression. Évitez 
d’appliquer une chaleur trop forte ou de vous déplacer à un rythme tel qu’il en résulte de la fumée. Appliquez un cordon de mastic FlintBond le 
long de la bordure. Continuez l’application de chevauchement, 2 po par passage.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE
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CT-08 Solin de base et revêtement mural sur un mur en acier ou en 
stuc avec barre en « Z »

1. Feuille d’ancrage ou de 
base CertainTeed, champ

Support de contreplaqué

Solin de base d’une hauteur de 8 
- 12 po

Bande de pente

8. Bois pour clouer

9. Taquet

Représente les 
hauteurs variables 

de mur

6 po

9 po

12 po

4 po

2 po

3. Feuille d’ancrage 
ou de base 
CertainTeed, solin 
de base

5. Barre en « Z »
Contre-solin 
métallique

6. Feutre d’asphalte 
nº 15

4. Feuille de finition 
CertainTeed, solin de 
base

2. Feuille de finition 
CertainTeed, champ

7. Stuc

10. Couronnement

Support en contreplaqué 
Installez un support en contreplaqué d’une épaisseur 
appropriée pour créer une surface murale qui s’aligne 
verticalement avec le revêtement en plâtre ou en panneaux 
durs (stuc).

Feuille d’ancrage ou de base, champ 
Fixez mécaniquement ou faites adhérer complètement 
(auto-adhérence, chalumeau, procédure à froid ou asphalte 
chaud). La fixation correcte de la couche de base est définie 
par le système spécifié, le choix du produit et le type de 
platelage.

Feuille de finition, champ 
Faites adhérer complètement (auto-adhérence, chalumeau, 
procédure à froid ou asphalte chaud). Une fixation correcte 
est définie par le choix du produit. Prolongez la couche de 
base et la feuille de finition de 2 po au-dessus de la bande de 
cantonnement; faites adhérer uniquement à cette dernière.

Solin de base 
FIXATION AU MUR : Fixez mécaniquement l’ancrage à 12 po 
c. c. ou faites adhérer à la couche de base; faites adhérer 
complètement à la feuille de finition (auto-adhérence, 
soudure au chalumeau, procédure à froid ou asphalte 
chaud); fixez les feuilles de base et de finition au bord 
supérieur à 9 po c. c. avec des disques d’étain; veillez à avoir 

un débordement de 1,4 po sur le bord supérieur ou appliquez 
le FlintBond® Mastic. 
FIXATION AU CHAMP : Traitez la surface granulée de la 
feuille de finition, champ, aux endroits de chevauchement 
du solin de base : En cas d’auto-adhérence ou de procédure 
à froid, appliquez le FlintBond Truelle sur toute la surface 
chevauchée avec un débordement de 1/4 po ou (par temps 
froid1) soudez à l’air chaud2 avec un cordon de FlintBond 
Mastic sur le bord; en cas de soudure au chalumeau (feuille 
de finition seulement3), chauffez/grattez les granules 
avec une truelle chauffée ou un outil d’encastrement de 
granules et veillez à avoir un débordement de 1/4 po; 
en cas d’utilisation d’asphalte chaud, veillez à avoir un 
débordement de 1/4 po.

Contre-solin à barre en « Z » 
Insérez la flasque supérieure dans le canal derrière le 
revêtement en plâtre ou en panneaux durs (stuc).

Feutre asphalté n° 15 
Posez lâche, rabattez le bord extérieur de 2 po. Fixez 
ensemble avec avec un taquet des deux côtés.

CertainTeed recommande de cercler tous les rouleaux de 
solin de base et de contre-solin, en faisant courir la largeur 
du rouleau vers le haut ou perpendiculairement à la surface 
verticale.

1 20°F-49°F (-6,6°C-4,4°C) 
2  Appliquez la chaleur d’une soudeuse à air chaud avec une pointe de 2 po sur la surface granulaire chevauchée tout en appliquant une pression de 
roulement avec un rouleau en silicone sur la feuille de finition chevauchant. Avec la soudeuse à air chaud réglée entre 900°F et 1100°F (réglage 8 -10), 
appliquez la chaleur sur l’interface de raccord tout en collant la feuille de finition avec une pression de roulement sur la surface granulée. Roulez la feuille 
de finition chevauchant en place, en déplaçant la soudeuse à air chaud pour permettre la progression. Évitez d’appliquer une chaleur trop forte ou de 
vous déplacer à un rythme tel qu’il en résulte de la fumée. Appliquez un cordon de mastic FlintBond le long de la bordure. Continuez l’application de 
chevauchement, 2 po par passage. 
3 Lorsque les risques d’incendie potentiels peuvent être atténués, CertainTeed considère qu’il est acceptable de procéder à un brûlage direct au chalumeau 
à condition d’utiliser un équipement à faible puissance (50 000 BTU ou moins) ; lorsque les risques d’incendie potentiels ne peuvent être atténués, des 
méthodes de brûlage indirect doivent être utilisées.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE
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CT-09 Solin de base sur mur de parapet, coin intérieur

REMARQUE : Ce détail est destiné à illustrer les 
coupes d’angles intérieurs et leur application. 
Reportez-vous au détail du mur de parapet approprié 
pour les instructions d’application du solin de base.

Coupes d’angle des feuilles de base et de finition, 
champ 
Afin de permettre un ajustement plat dans l’angle, 
faites une coupe à partir du point inférieur de la 
bande de cantonnement jusqu’au bord supérieur 
du rouleau; la coupe sera parallèle à la longueur du 
rouleau. Répétez l’opération avec une deuxième 
coupe à partir du point supérieur de la bande de 
cantonnement.

Coupez les coins du solin de base de la feuille de 
base 
Le solin de base de la feuille de base se rabat sur le 
bord extérieur du mur, le coin intérieur supérieur du 
mur et le coin intérieur inférieur du mur sur le champ. 
Plusieurs coupes sont nécessaires pour permettre un 
ajustement plat. Coupez la membrane à la longueur 
requise : La longueur totale de la feuille est égale à 
2 (rabattement de 2 po) + largeur du haut du mur + 
hauteur du mur + longueur de la surface de la bande 
de cantonnement + 4 (4 po dans le champ).

   •  Posez la feuille avec le bord de la lisière 
perpendiculaire au mur de parapet de façon à 
ce que 2 po du rouleau dépassent des bords 
extérieurs supérieurs. Tout d’abord, faites une 

coupe à 45° de l’angle extérieur du mur à l’angle 
extérieur du rouleau. Cela vous permettra de 
rabattre le rouleau sur les bords supérieurs du mur.

   •  Deuxièmement, faites une coupe à partir du 
coin intérieur supérieur extérieur du mur à 
travers le bord latéral du rouleau; coupez 
perpendiculairement à la longueur du rouleau. Le 
rouleau s’abaissera et se posera à plat contre la 
surface du mur.

   •  Troisièmement, effectuez une coupe à partir du 
point supérieur de la bande de cantonnement 
sur un angle de 45° vers le haut à travers le bord 
latéral du rouleau.

   •  Quatrièmement, coupez à partir du point inférieur 
de la bande de cantonnement. Ces deux coupes 
permettront au rouleau de se conformer au mur et 
à l’inclinaison et de se prolonger dans le champ.

Coupe d’angle du de base de la feuille de finition 
Répétez les troisième et quatrième coupes du solin 
de base de la feuille de base pour permettre au 
rouleau de se conformer au mur et à la bande de 
cantonnement, et de se prolonger dans le champ.

Pièces d’angle de la feuille de recouvrement 
Coupez la feuille de finition en faisant des ronds et 
tranchez les bords horizontaux pour créer un « nœud 
papillon ». Appliquez pour couvrir les points d’origine 
de la découpe des contre-solin de la feuille de finition.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE

    
   Feuille de base Solin de base, 
   Coupes d’angle

    
   Feuille de base Solin de base, 
   Coupes d’angle

    
   Membrane de champ,  
coupes d’angle

    
   Détail de la finition
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CT-10 Solin de base sur mur de parapet, coin extérieur

REMARQUE : Ce détail est destiné à illustrer les 
coupes d’angles extérieurs et leur application. 
Reportez-vous au détail du mur de parapet approprié 
pour les instructions d’application du solin de base.

Coupes d’angle des feuilles de base et de finition, 
champ 
Afin de permettre un ajustement plat dans l’angle, 
faites une coupe à partir du point inférieur de la 
bande de cantonnement jusqu’au bord supérieur 
du rouleau; la coupe sera parallèle à la longueur du 
rouleau. Répétez l’opération avec une deuxième 
coupe à partir du point supérieur de la bande de 
cantonnement.

Coupez les coins du solin de base de la feuille de 
base 
Le solin de base de la feuille de base se rabat sur le 
bord extérieur du mur, le coin intérieur supérieur du 
mur et le coin intérieur inférieur du mur sur le champ. 
Plusieurs coupes sont nécessaires pour permettre un 
ajustement plat. Coupez la membrane à la longueur 
requise : La longueur totale de la feuille est égale à 
2 (rabattement de 2 po) + largeur du haut du mur + 
hauteur du mur + longueur de la surface de la bande 
de cantonnement + 4 (4 po dans le champ). 
   •  Posez la feuille avec le bord de la lisière 

perpendiculaire au mur de parapet de façon à ce 
que 2 po du rouleau dépassent du bord extérieurs 
supérieur du mur. Tout d’abord, faites une coupe à 
45° de l’angle extérieur supérieur du mur à l’angle 
extérieur du rouleau. Cela vous permettra de 
rabattre le rouleau sur les bords supérieurs du mur.

   •  Deuxièmement, faites une coupe à partir 
du coin intérieur supérieur intérieur du mur 
à travers le bord latéral du rouleau; coupez 
perpendiculairement à la longueur du rouleau. Le 
rouleau s’abaissera et se posera à plat contre la 
surface du mur.

   •  Troisièmement, effectuez une coupe à partir du 
point supérieur de la bande de cantonnement 
sur un angle de 45° vers le haut à travers le bord 
latéral du rouleau.

   •  Quatrièmement, coupez à partir du point inférieur 
de la bande de cantonnement. Ces deux coupes 
permettront au rouleau de se conformer au mur et à 
l’inclinaison et de se prolonger dans le champ.

Coupe d’angle du de base de la feuille de finition 
Répétez les troisième et quatrième coupes du solin 
de base de la feuille de base pour permettre au 
rouleau de se conformer au mur et à la bande de 
cantonnement, et de se prolonger dans le champ.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE
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   Détail de la finition
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CT-11 Solin de dalot traversant un mur

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

2. Feuille d’ancrage ou de 
base CertainTeed, solin de 
base

1. Feuille d’ancrage 
ou de base CertainTeed, 
champ

4. Feuille de finition 
CertainTeed, champ

5. Feuille de finition 
CertainTeed, solin de 
base

La terminaison du solin de membrane varie

3. Bride de dalot, 
posée avec du 
FlintBond® Trowel 
et fixée 
mécaniquement au 
mur, 3 po de c.-c.

Apprêtez le platelage en 
béton/mur ou panneau 
de couverture en gypse 
si la couche de base est 

entièrement collée

Bande de pente

6 po minimum entre 
la bride métallique et 
le bord de la couche 

de base
2 po

2 po
6 po min.

4 po min.

Feuille d’ancrage ou couche de base et contre-solin 
Fixez mécaniquement ou faites adhérer complètement 
(auto-adhérence, chalumeau, procédure à froid ou 
asphalte chaud). La fixation correcte est définie par 
le système spécifié, le choix du produit et le type de 
platelage. Prolongez la couche de base directement 
derrière le dalot, sans joint, d’un minimum de 6 po au-
delà des flasques du dalot dans toutes les directions.

Flasque de dalot 
Pour les surfaces clouables, la flasque doit également 
être clouée à 3 po c. c. le long du bord inférieur, à 
3/4 po du périmètre.

Feuille de finition 
Faites adhérer complètement (auto-adhérence, 
chalumeau, procédure à froid ou asphalte chaud). Une 
fixation correcte est définie par le choix du produit.

Solin de base 
FIXATION AU MUR : Fixez mécaniquement ou faites 
adhérer complètement (auto-adhérence, chalumeau, 
adhésif à froid ou asphalte chaud; le soudage au 
chalumeau n’est pas une méthode approuvée 

pour la fixation du mur de la couche de base); si 
complètement collé, fixez le bord supérieur à 9 po 
c. c. avec des disques d’étain; FIXATION SUR LE 
CHAMP : Traitez la surface granulée de la feuille de 
finition, champ, aux endroits de chevauchement 
du solin de base : En cas d’auto-adhérence ou de 
procédure à froid, appliquez le FlintBond Truelle sur 
toute la surface chevauchée avec un débordement 
de 1/4 po ou (par temps froid1) soudez à l’air chaud2 
avec un cordon de FlintBond Mastic sur le bord; en 
cas de soudure au chalumeau (feuille de finition 
seulement3), chauffez/grattez les granules avec 
une truelle chauffée ou un outil d’encastrement de 
granules et veillez à avoir un débordement de 1/4 po; 
en cas d’utilisation d’asphalte chaud, veillez à avoir 
un débordement de 1/4 po.

CertainTeed recommande de cercler tous les 
rouleaux de solin de base et de contre-solin, en 
faisant courir la largeur du rouleau vers le haut ou 
perpendiculairement à la surface verticale.

Application prémium 
Ajoutez une couche de base en bitume modifié CertainTeed derrière la feuille de finition et le contre-solin. 
Prolongez d’au moins 4 po sur la feuille de finition, champ. Prolongez la feuille de finition, le contre-solin sur la 
feuille de finition, champ, d’au moins 4 po au-delà de la couche supplémentaire sous-jacente.
1 20°F-49°F (-6,6°C-4,4°C) 
2  Appliquez la chaleur d’une soudeuse à air chaud avec une pointe de 2 po sur la surface granulaire chevauchée tout en appliquant une pression 
de roulement avec un rouleau en silicone sur la feuille de finition chevauchant. Avec la soudeuse à air chaud réglée entre 900°F et 1100°F 
(réglage 8 -10), appliquez la chaleur sur l’interface de raccord tout en collant la feuille de finition avec une pression de roulement sur la surface 
granulée. Roulez la feuille de finition chevauchant en place, en déplaçant la soudeuse à air chaud pour permettre la progression. Évitez 
d’appliquer une chaleur trop forte ou de vous déplacer à un rythme tel qu’il en résulte de la fumée. Appliquez un cordon de mastic FlintBond le 
long de la bordure. Continuez l’application de chevauchement, 2 po par passage.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE



230 Manuel de l’applicateur de toitures à faible pente – Quatrième édition

CT-12 Solin de drain

2. Feuille d’ancrage 
ou de base 
CertainTeed

6. Bague de serrage 
du drain

5. Feuille de finition 
CertainTeed

3. Collet de solin 
CertainTeed

4. Solin en plomb ou cuivre posé 
avec du FlintBond® Truelle, aérosol 
FlintPrime® sur la surface

1. FlintBoard® ISO biseauté/
assemblage de panneaux de 
couverture vers drain

4 po

Feuille d’ancrage ou de base 
Fixez mécaniquement ou faites adhérer complètement 
(auto-adhérence, chalumeau, procédure à froid ou 
asphalte chaud). La fixation correcte est définie par 
le système spécifié, le choix du produit et le type 
de platelage. Si l’application se fait par procédure 
à froid ou avec de l’asphalte chaud , étendez le 
composé sur la flasque du drain; si la couche de 
base est fixée mécaniquement dans le champ, faites 
entièrement adhérer la couche de base à partir de 
9 po du bord de la flasque du drain.

Collier de solin 
Faites adhérer entièrement (auto-adhérence, 
chalumeau, procédure à froid ou asphalte chaud) un 
minimum de 38 po x 38 po de collier de solin. Une 
fixation correcte est définie par le choix du produit. 

Solin en plomb ou en cuivre 
Le solin doit être d’au moins 30 po x 30 po, en plomb 
de 2,5 lb ou en cuivre souple de 16 oz, tourné vers le 
bas dans l’arc du drain.

Feuille de finition 
Faites adhérer complètement conformément à 
la méthode d’application du produit publiée et 
approuvée.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE

Application à trois couches 
Remplacez le collier de solin par une couche intermédiaire en bitume modifié de CertainTeed, s’étendant sur 
toute la dimension du champ.



231Manuel de l’applicateur de toitures à faible pente – Quatrième édition

CT-13 Solin de conduite - Plomb ou feuille métallique

4. Feuille de 
finition 
CertainTeed

4 po

8 po

5. Mastic FlintBond 

1. Feuille d’ancrage 
ou de base 
CertainTeed

3. Manchon en plomb 
ou tôle posé avec du 
FlintBond®, apprêté en 
surface – aérosol 
FlintPrime®

2. Collet de solin 
CertainTeed

Feuille d’ancrage ou de base 
Fixez mécaniquement ou faites adhérer 
complètement (auto-adhérence, chalumeau, 
procédure à froid ou asphalte chaud). La fixation 
correcte de la couche de base est définie par le 
système spécifié, le choix du produit et le type de 
platelage.

Solin métallique 
Il doit avoir une flasque continue de 4 po de largeur, 
apprêtée.

Collier de solin et feuille de finition 
Faites adhérer entièrement (auto-adhérence, 
chalumeau, procédure à froid ou asphalte chaud) en 
dépassant d’au moins 4 po la flasque métallique. Une 
fixation correcte est définie par le choix du produit. 
En cas d’auto-adhérence, par temps froid1, soudez à 
l’air chaud2 le collier à la surface métallique.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE

1 20°F-49°F (-6,6°C-4,4°C) 
2  Appliquez la chaleur d’une soudeuse à air chaud avec une pointe de 2 po sur la surface métallique tout en appliquant une pression de 
roulement avec un rouleau en silicone sur le collier chevauchant. 
Avec la soudeuse à air chaud réglée entre 300 °F et 500°F (réglage 2 -3), appliquez la chaleur sur l’interface de raccord tout en collant 
le collier avec une pression de roulement sur le métal. Roulez le collier chevauchant en place, en déplaçant la soudeuse à air chaud pour 
permettre la progression. Évitez d’appliquer une chaleur trop forte ou de vous déplacer à un rythme tel qu’il en résulte de la fumée. Continuez 
l’application de chevauchement, 2 po par passage.
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CT-13A Solin de tuyau - plomb ou tôle - montage en surface 
(reconditionnement)

1. Feuille d’ancrage ou 
de base CertainTeed

2. Feuille de finition 
CertainTeed

3. Manchon en plomb ou 
tôle posé avec du 
FlintBond®, apprêté en 
surface – aérosol 
FlintPrime®

4 po

8 po

4. Collet de solin de 
finition CertainTeed

Feuille d’ancrage ou de base, champ 
Fixez mécaniquement ou faites adhérer complètement 
(auto-adhérence, chalumeau, procédure à froid ou 
asphalte chaud). La fixation correcte de la couche de 
base est définie par le système spécifié, le choix du 
produit et le type de platelage.

Feuille de finition, champ 
Faites adhérer complètement (auto-adhérence, 
chalumeau, procédure à froid ou asphalte chaud). Une 
fixation correcte est définie par le choix du produit. 
Prolongez la couche de base et la feuille de finition de 
2 po au-dessus de la bande de cantonnement; faites 
adhérer uniquement à cette dernière.

Solin métallique 
Il doit avoir une flasque continue de 4 po de largeur 
apprêtée. Fixez avec le FlintBond® Truelle ou de 
l’asphalte chaud.

Collier de solin de finition 
Faites adhérer entièrement (auto-adhérence, 
chalumeau, procédure à froid ou asphalte chaud) 
en dépassant d’au moins 8 po la flasque métallique. 
Traitez la surface granulée de la feuille de finition aux 
endroits de chevauchement du collier de solin de 
finition : En cas d’auto-adhérence ou de procédure 
à froid, appliquez le FlintBond Truelle sur toute la 
surface chevauchée avec un débordement de 1/4 po 
ou (par temps froid1) soudez à l’air chaud2 avec un 
cordon de FlintBond Mastic sur le bord; en cas de 
soudure au chalumeau, chauffez/grattez les granules 
avec une truelle chauffée ou un outil d’encastrement 
de granules et veillez à avoir un débordement de 
1/4 po; en cas d’utilisation d’asphalte chaud, veillez à 
avoir un débordement de 1/4 po.

1 20°F-49°F (-6,6°C-4,4°C) 
2  Appliquez la chaleur d’une soudeuse à air chaud avec une pointe de 2 po sur la surface métallique tout en appliquant une pression de 
roulement avec un rouleau en silicone sur le collier chevauchant. 
Avec la soudeuse à air chaud réglée entre 300 °F et 500°F (réglage 2 -3), appliquez la chaleur sur l’interface de raccord tout en collant 
le collier avec une pression de roulement sur le métal. Roulez le collier chevauchant en place, en déplaçant la soudeuse à air chaud pour 
permettre la progression. Évitez d’appliquer une chaleur trop forte ou de vous déplacer à un rythme tel qu’il en résulte de la fumée. Continuez 
l’application de chevauchement, 2 po par passage.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE
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CT-14 Solin de tuyau - plomb ou tôle - BUR seulement

5. Flintglas MS Cap, 
couche d’asphalte 
et graviers ou 
surface réflective

6. FlintBond Caulk

3. Collet de feuille Flintglas 
(dépassant la bride de 4 po)

4. Collet de feuille 
Flintglas (dépassant la 
bride de 8 po)4 po

4 po

8 po

1. Couches de feuilles 
Flintglas®

2. Manchon en plomb ou 
tôle posé avec du 
FlintBond®, apprêté en 
surface – aérosol 
FlintPrime®

Feuille à couches BUR 
Les feuilles à couches doivent être posées dans de 
l’asphalte chaud; le nombre de couches est défini par 
la spécification.

Solin métallique 
Il doit avoir une flasque continue de 4 po de largeur 
apprêtée. 
Fixez avec le FlintBond® Truelle ou de l’asphalte 
chaud.

Colliers de solin 
Installez deux colliers de solin de feuille à couches 
Flintglas dans de l’asphalte chaud, en les faisant 
dépasser de 4 po et 8 po, respectivement, de la 
flasque métallique.

Feuille de finition 
Faites adhérer complètement dans de l’asphalte 
chaud; si vous n’utilisez pas la feuille de finition 
Flintglas® MS, la feuille à couches supérieure peut être 
recouverte d’un revêtement d’étanchéité et de gravier 
ou d’un revêtement réfléchissant SMARTCOAT™.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE
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CT-15 Solin de poche de pénétration (plan incliné)

2. Poche de pénétration(plateau 
d’inclinaison), bride posée avec 
du FlintBond®, surface apprêtée – 
aérosol FlintPrime®

6. Joint non-rétractable 
recouvert de scellant à 
verser

4. Feuille de �nition 
CertainTeed, champ

3. Collet de solin 
CertainTeed

4 po

4 po

1. Feuille d’ancrage ou de 
base CertainTeed

5. FlintBond Caulk

Feuille d’ancrage ou de base 
Fixez mécaniquement ou faites adhérer complètement 
(auto-adhérence, chalumeau, procédure à froid ou 
asphalte chaud). La fixation correcte de la couche de 
base est définie par le système spécifié, le choix du 
produit et le type de platelage.

Poche de pénétration 
Elle doit avoir une flasque continue apprêtée de 4 po 
de large et une hauteur minimale de 4 po. Fixez avec 
le FlintBond® Truelle ou de l’asphalte chaud.

Collier de solin et feuille de finition 
Faites adhérer entièrement (auto-adhérence, 
chalumeau, procédure à froid ou asphalte chaud) en 
dépassant d’au moins 4 po la flasque métallique. Une 
fixation correcte est définie par le choix du produit. En 

cas d’auto-adhérence, par temps froid1, soudez à l’air 

chaud2 le collier à la surface métallique.

Remplissage du bac 
Remplissez l’intérieur du bac jusqu’à 2 po du haut 
avec un coulis sans retrait. Une fois que le coulis a 
pris, remplissez le reste de la cuvette avec un produit 
d’étanchéité à verser en une seule partie.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE

Remarque : 
Les poches de pénétration ne sont pas la méthode de solin préférée pour les pénétrations car elles peuvent 
créer un problème d’entretien.  Veuillez vous reportez-vous à la Section Détails du SmartFlash ONE pour 
connaître la méthode de solin préférée.
1 20°F-49°F (-6,6°C-4,4°C) 
2  Appliquez la chaleur d’une soudeuse à air chaud avec une pointe de 2 po sur la surface métallique tout en appliquant une pression de 
roulement avec un rouleau en silicone sur le collier chevauchant. 
Avec la soudeuse à air chaud réglée entre 300 °F et 500°F (réglage 2 -3), appliquez la chaleur sur l’interface de raccord tout en collant 
le collier avec une pression de roulement sur le métal. Roulez le collier chevauchant en place, en déplaçant la soudeuse à air chaud pour 
permettre la progression. Évitez d’appliquer une chaleur trop forte ou de vous déplacer à un rythme tel qu’il en résulte de la fumée. Continuez 
l’application de chevauchement, 2 po par passage.
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CT-16 Solin de tuyaux multiples traversant un platelage

3. Feuille d’ancrage ou 
de base CertainTeed, 
champ

2. FlintBoard® ISO/assemblage de panneaux 
de couverture (optionnel, dépend de la 
garantie)

1. Bois pour clouer 
(optionnel, dépend de 
l’isolation)

5. Feuille de base 
CertainTeed, solin de 
base

7. Contre-solin métallique, 
fixé mécaniquement avec 
du FlintBond® Caulk sur le 
bord

Boîtier en tôle avec 
dessus amovible - 
croix ou pente pour 
le drainage

Orientez les tuyaux vers le 
bas et à l’opposé de la hotte

Collet de tôle ou 
tube flexible

Isolez le vide (non 
présenté par clarté)

Dégagement minimum 
de 4 po entre le tuyau et 
le dessus de la façade

Pente

4. Feuille de finition 
CertainTeed, champ

Solin de base d’une 
hauteur de 8 - 12 po

6. Feuille de finition 
CertainTeed, solin de 
base

Bande de pente

6 po

4 po

2 po

2 po
au min. 
entre 
les 

tuyaux

Feuille d’ancrage ou de base, champ 
Fixez mécaniquement ou faites adhérer complètement 
(auto-adhérence, chalumeau, procédure à froid ou 
asphalte chaud). La fixation correcte de la couche de 
base est définie par le système spécifié, le choix du 
produit et le type de platelage.

Feuille de finition, champ 
Faites adhérer complètement (auto-adhérence, 
chalumeau, procédure à froid ou asphalte chaud). Une 
fixation correcte est définie par le choix du produit. 
Prolongez la couche de base et la feuille de finition de 
2 po au-dessus de la bande de cantonnement; faites 
adhérer uniquement à cette dernière.

Solin de base 
FIXATION AU MUR : Fixez mécaniquement l’ancrage 
à 12 po c. c. ou faites adhérer à la couche de base; 
faites adhérer complètement à la feuille de finition 
(auto-adhérence, soudure au chalumeau, procédure 
à froid ou asphalte chaud); fixez les feuilles de base 
et de finition au bord supérieur à 9 po c. c. avec 

des disques d’étain; veillez à avoir un débordement 
de 1,4 po sur le bord supérieur ou appliquez le 
FlintBond® Mastic. FIXATION AU CHAMP : Traitez 
la surface granulée de la feuille de finition, champ, 
aux endroits de chevauchement du solin de base : 
En cas d’auto-adhérence ou de procédure à froid, 
appliquez le FlintBond Truelle sur toute la surface 
chevauchée avec un débordement de 1/4 po ou (par 
temps froid1) soudez à l’air chaud2 avec un cordon de 
FlintBond Mastic sur le bord; en cas de soudure au 
chalumeau (feuille de finition seulement3), chauffez/
grattez les granules avec une truelle chauffée ou un 
outil d’encastrement de granules et veillez à avoir 
un débordement de 1/4 po; en cas d’utilisation 
d’asphalte chaud, veillez à avoir un débordement de 
1/4 po.

Contre-solin métallique  
Fixez mécaniquement à l’aide d’une fixation 
appropriée à environ 24 po c. c., appliquez un 
FlintBond Mastic le long du bord supérieur.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE

1 20°F-49°F (-6,6°C-4,4°C) 
2  Appliquez la chaleur d’une soudeuse à air chaud avec une pointe de 2 po sur la surface granulaire chevauchée tout en appliquant une pression 
de roulement avec un rouleau en silicone sur la feuille de finition chevauchant. Avec la soudeuse à air chaud réglée entre 900°F et 1100°F 
(réglage 8 -10), appliquez la chaleur sur l’interface de raccord tout en collant la feuille de finition avec une pression de roulement sur la surface 
granulée. Roulez la feuille de finition chevauchant en place, en déplaçant la soudeuse à air chaud pour permettre la progression. Évitez 
d’appliquer une chaleur trop forte ou de vous déplacer à un rythme tel qu’il en résulte de la fumée. Appliquez un cordon de mastic FlintBond le 
long de la bordure. Continuez l’application de chevauchement, 2 po par passage. 
3 Lorsque les risques d’incendie potentiels peuvent être atténués, CertainTeed considère qu’il est acceptable d’installer le contre-solin de 
CertainTeed directement au chalumeau, à condition d’utiliser un équipement de faible puissance (50 000 BTU ou moins). Lorsque les risque 
d’incendie potentiels ne peuvent pas être atténués, le contre-solin doit être installé au chalumeau en utilisant des méthodes indirectes telles 
que chalumeau et retournement.
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CT-17 Solin de support d’équipement mécanique

2. Feuille d’ancrage ou de base 
CertainTeed

1. FlintBoard® ISO/assemblage 
de panneaux de couverture 
(optionnel, dépend de la garantie)

3. Bride métallique posée avec du 
FlintBond® Trowel. Surface apprêtée 
– aérosol FlintPrime®

Dégagement minimum de 
1/4 po entre le manchon du 
support et le support

Boîtier en tôle avec dessus 
amovible - croix ou pente 
pour le drainage

6. FlintBond Mastic

9. FlintBond Mastic

4. Collet de solin 
CertainTeed

7. Collet pour 
précipitations

8. Bague de serrage

5. Feuille de finition CertainTeed8 po
au min.

4 po4 po

Couche de base 
Faites adhérer complètement (auto-adhérence ou 
procédure à froid).  
Une fixation correcte est définie par le choix du 
produit.

Feuille de finition 
Faites adhérer complètement (auto-adhérence, 
chalumeau, procédure à froid ou asphalte chaud). Une 
fixation correcte est définie par le choix du produit.

Flasque métallique 
Il doit y avoir une flasque continue apprêtée de 4 po 
de large. 
Fixez avec le FlintBond® Truelle ou de l’asphalte 
chaud.

Collier de solin 
Faites adhérer entièrement (auto-adhérence, 
chalumeau, procédure à froid ou asphalte chaud) en 
dépassant d’au moins 4 po la flasque métallique. Une 
fixation correcte est définie par le choix du produit. En 
cas d’auto-adhérence, par temps froid1, soudez à l’air 
chaud2 le collier à la surface métallique.

Feuille de finition 
Faites adhérer complètement (auto-adhérence, 
chalumeau, procédure à froid ou asphalte chaud) la 
feuille de finition dans le champ. Une fixation correcte 
est définie par le choix du produit.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE

1 20°F-49°F (-6,6°C-4,4°C) 
2  Appliquez la chaleur d’une soudeuse à air chaud avec une pointe de 2 po sur la surface métallique tout en appliquant une pression de 
roulement avec un rouleau en silicone sur le collier chevauchant. 
Avec la soudeuse à air chaud réglée entre 300 °F et 500°F (réglage 2 -3), appliquez la chaleur sur l’interface de raccord tout en collant 
le collier avec une pression de roulement sur le métal. Roulez le collier chevauchant en place, en déplaçant la soudeuse à air chaud pour 
permettre la progression. Évitez d’appliquer une chaleur trop forte ou de vous déplacer à un rythme tel qu’il en résulte de la fumée. Continuez 
l’application de chevauchement, 2 po par passage.

  Largeur de l’équipement   Débordement
 Jusqu’à 24 po 14 po
 25 po à 36 po 18 po
 37 po à 48 po 24 po
 49 po à 60 po 30 po
 61 po et plus 36 po 
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CT-18 Solin de support de rouleau à tuyau

Support de tuyau (les profils varient)

Installez les têtes d’attaches avec du 
FlintBond®

REMARQUE : Ce détail est destiné à illustrer l’application d’un support de tuyau.  
Reportez-vous au détail du mur de parapet approprié pour les instructions d’application du solin de base.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE



238 Manuel de l’applicateur de toitures à faible pente – Quatrième édition

CT-19 Solin de joint de dilatation flexible à bas profil

2. FlintBoard® ISO-T/assemblage de 
panneaux de couverture (en biseau)

1. Bois pour clouer

6. Bande d’étanchéisation 
CertainTeed

4. Feuille de finition 
CertainTeed, champ

3. Feuille de base 
CertainTeed

8. Bande de solin 
de finition 
CertainTeed

7. Fabriqué sous le joint 
d'expansion du toit, 
surface apprêtée – aérosol 
FlintPrime®

5. Doublure flexible 
servant de support à 
l’isolant (fixée avec du 
bois pour clouer) 6 po

4 po

Isolation et bloc à clouer en bois 
Chanfreinez/effilez pour créer une pente à partir du 
joint.

Couche de base 
Faites adhérer complètement (auto-adhérence ou 
procédure à froid).  
Une fixation correcte est définie par le choix du 
produit.

Feuille de finition 
Faites adhérer complètement (auto-adhérence, 
chalumeau, procédure à froid ou asphalte chaud). Une 
fixation correcte est définie par le choix du produit.

Doublure flexible 
Fixez mécaniquement à l’aide de fixations 
appropriées, 9 po c. c.

Bande d’étanchéité 
Faites autoadhérer WinterGuard® Métal, WinterGuard® 
HT ou Flintlastic® SA PlyBase/SA MidPly.

Soufflet manufacturé 
Installez dans un cordon uniforme de 1/8 po -1/4 po 
de FlintBond® Truelle et fixez mécaniquement avec 
des fixations appropriées à 4 po c. c.; les raccords de 
fin doivent être fixés dans le FlintBond® Truelle avec 
deux clous; apprêtez la surface de la flasque avec le 
FlintPrime® Aérosol.

Bande de solin de feuille de finition 
Faites adhérer entièrement (auto-adhérence, 
chalumeau, procédure à froid ou asphalte chaud) en 
dépassant d’au moins 6 po la flasque métallique. Une 
fixation correcte est définie par le choix du produit. 
Traitez la surface granulée de la feuille de finition, 
champ, aux endroits de chevauchement de la bande 
du solin de finition : En cas d’auto-adhérence ou de 
procédure à froid, appliquez le FlintBond Truelle sur 
toute la surface chevauchée avec un débordement 
de 1/4 po ou (par temps froid1) soudez à l’air chaud2 
au métal et à la feuille de finition, avec un cordon 
de FlintBond Mastic sur le bord; en cas de soudure 
au chalumeau, chauffez/grattez les granules avec 
une truelle chauffée ou un outil d’encastrement de 
granules et veillez à avoir un débordement de 1/4 po; 
en cas d’utilisation d’asphalte chaud, veillez à avoir 
un débordement de 1/4 po.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE

1 20°F-49°F (-6,6°C-4,4°C) 
2  Appliquez la chaleur d’une soudeuse à air chaud avec une pointe de 2 po sur la surface métallique/granulaire tout en appliquant une pression 
de roulement avec un rouleau en silicone sur la feuille de finition chevauchant. Avec la soudeuse à air chaud réglée entre 300 °F et 500°F 
(réglage 2 -3), appliquez la chaleur sur l’interface de raccord tout en collant la feuille de finition avec une pression de roulement sur la surface 
métallique/granulaire. Roulez la feuille de finition chevauchant en place, en déplaçant la soudeuse à air chaud pour permettre la progression. 
Évitez d’appliquer une chaleur trop forte ou de vous déplacer à un rythme tel qu’il en résulte de la fumée. Continuez l’application de 
chevauchement, 2 po par passage.
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CT-19A Solin de joint de dilatation flexible surélevé

3. Feuille d’ancrage ou 
de base CertainTeed, 
champ

2. FlintBoard® ISO/assemblage de 
panneaux de couverture (optionnel, 
dépend de la garantie)

1. Bois pour clouer 
(optionnel, dépend de 
l’isolation)

8. Isolant 
compressible

5. Solin de base de 
feuille d’ancrage 
CertainTeed

7. Doublure �exible 
servant de support à 
l’isolant (�xée sur le 
dessus de la façade))

9. Bande d’étanchéisation CertainTeed 
- 2 po sur le mur, des deux côtés

4. Feuille de �nition 
CertainTeed, champ

6. Feuille de �nition 
CertainTeed, solin 
de base

10. Fabriqué sous le joint 
d’expansion du toit

Bande de pente

6 po

4 po

2 po

Représente les 
hauteurs 
variables de 
mur

Solin de base d’une 
hauteur de 8 - 24 po

Feuille d’ancrage ou de base, champ 
Fixez mécaniquement ou faites adhérer complètement 
(auto-adhérence, chalumeau, procédure à froid ou asphalte 
chaud). La fixation correcte de la couche de base est définie 
par le système spécifié, le choix du produit et le type de 
platelage.

Feuille de finition, champ 
Faites adhérer complètement (auto-adhérence, chalumeau, 
procédure à froid ou asphalte chaud). Une fixation correcte 
est définie par le choix du produit. Prolongez la couche de 
base et la feuille de finition de 2 po au-dessus de la bande de 
cantonnement; faites adhérer uniquement à cette dernière.

Solin de base 
FIXATION AU MUR : Fixez mécaniquement l’ancrage à 12 po 
c. c. ou faites adhérer à la couche de base; faites adhérer 
complètement à la feuille de finition (auto-adhérence, 
soudure au chalumeau, procédure à froid ou asphalte 
chaud); fixez les feuilles de base et de finition au bord 
supérieur à 9 po c. c. avec des disques d’étain; veillez à 
avoir un débordement de 1,4 po sur le bord supérieur ou 
appliquez le FlintBond® Mastic. FIXATION AU CHAMP : 
Traitez la surface granulée de la feuille de finition, champ, 
aux endroits de chevauchement du solin de base : En cas 
d’auto-adhérence ou de procédure à froid, appliquez le 
FlintBond Truelle sur toute la surface chevauchée avec 

un débordement de 1/4 po ou (par temps froid1) soudez 
à l’air chaud2 avec un cordon de FlintBond Mastic sur le 
bord; en cas de soudure au chalumeau (feuille de finition 
seulement3), chauffez/grattez les granules avec une truelle 
chauffée ou un outil d’encastrement de granules et veillez 
à avoir un débordement de 1/4 po; en cas d’utilisation 
d’asphalte chaud, veillez à avoir un débordement de 1/4 po.

Doublure flexible 
Fixez mécaniquement à l’aide de fixations appropriées,  
9 po c. c.

Bande d’étanchéité 
Faites autoadhérer WinterGuard® Métal, WinterGuard® HT ou 
Flintlastic® PlyBase/MidPly. Rabattez au-dessus du mur de 
2 po de chaque côté (fixez ensemble lorsque le soufflet est 
fixé).

Soufflet manufacturé 
Fixez mécaniquement avec des fixations appropriées à 9 po 
c. c.; les raccords de fin doivent être fixés dans le FlintBond 
Truelle avec deux clous; apprêtez la surface de la flasque 
avec le FlintPrime® Aérosol.

CertainTeed recommande de cercler tous les rouleaux de 
solin de base et de contre-solin, en faisant courir la largeur 
du rouleau vers le haut ou perpendiculairement à la surface 
verticale.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE

1 20°F-49°F (-6,6°C-4,4°C) 
2  Appliquez la chaleur d’une soudeuse à air chaud avec une pointe de 2 po sur la surface granulaire chevauchée tout en appliquant une pression 
de roulement avec un rouleau en silicone sur la feuille de finition chevauchant. Avec la soudeuse à air chaud réglée entre 900°F et 1100°F 
(réglage 8 -10), appliquez la chaleur sur l’interface de raccord tout en collant la feuille de finition avec une pression de roulement sur la surface 
granulée. Roulez la feuille de finition chevauchant en place, en déplaçant la soudeuse à air chaud pour permettre la progression. Évitez 
d’appliquer une chaleur trop forte ou de vous déplacer à un rythme tel qu’il en résulte de la fumée. Appliquez un cordon de mastic FlintBond le 
long de la bordure. Continuez l’application de chevauchement, 2 po par passage. 
3  Lorsque les risques d’incendie potentiels peuvent être atténués, CertainTeed considère qu’il est acceptable d’appliquer directement au 
chalumeau à condition d’utiliser un équipement à faible puissance (50 000 BTU ou moins); lorsque les risques d’incendie potentiels ne 
peuvent être atténués, des méthodes indirectes doivent être utilisées.
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CT-19B Solin de joint de dilatation entre toit et mur

3. Feuille d’ancrage ou 
de base CertainTeed, 
champ2. FlintBoard® ISO/assemblage 

de panneaux de couverture 
(dépend de la garantie)

1. Bois pour clouer

8. Isolant compressible

5. Feuille d’ancrage 
ou de base 
CertainTeed, solin de 
base

7. Doublure flexible 
servant de support à 
l’isolant

9. Bande d’étanchéisation 
CertainTeed –  2 po sur le 
mur et 2 po sur l’assemblage 
de solin de base

11. Enveloppe de construction – 
chevauche la tôle de 2 po au min. 
(taquets de mur non présentés par 
clarté)

4. Feuille de finition 
CertainTeed, champ

6. Feuille de finition 
CertainTeed, solin de 
base

10. Joint d’expansion en 
tôle (recouvert avec un 
taquet de type T)

Bande de pente

6 po

4 po

2 po

Solin de base d’une 
hauteur de 8 - 12 po

2 po

Utilisez ce détail lorsqu’il y a un certain potentiel de 
mouvement différentiel entre le platelage et une surface 
verticale. Les éléments en bois ne doivent pas être fixés au 
mur.

Feuille d’ancrage ou de base, champ 
Fixez mécaniquement ou faites adhérer complètement 
(auto-adhérence, chalumeau, procédure à froid ou asphalte 
chaud). La fixation correcte est définie par le système 
spécifié, le choix du produit et le type de platelage.

Feuille de finition, champ 
Faites adhérer complètement (auto-adhérence, chalumeau, 
procédure à froid ou asphalte chaud). Une fixation correcte 
est définie par le choix du produit. Prolongez la couche de 
base et la feuille de finition de 2 po au-dessus de la bande de 
cantonnement; faites adhérer uniquement à cette dernière.

Solin de base 
FIXATION AU MUR : Fixez mécaniquement l’ancrage à 12 po 
c. c. ou faites adhérer à la couche de base; faites adhérer 
complètement à la feuille de finition (auto-adhérence, 
soudure au chalumeau, procédure à froid ou asphalte 
chaud); fixez les feuilles de base et de finition au bord 
supérieur à 9 po c. c. avec des disques d’étain; veillez à 
avoir un débordement de 1,4 po sur le bord supérieur ou 
appliquez le FlintBond® Mastic. FIXATION AU CHAMP : 

Traitez la surface granulée de la feuille de finition, champ, 
aux endroits de chevauchement du solin de base : En cas 
d’auto-adhérence ou de procédure à froid, appliquez le 
FlintBond Truelle sur toute la surface chevauchée avec 
un débordement de 1/4 po ou (par temps froid1) soudez 
à l’air chaud2 avec un cordon de FlintBond Mastic sur le 
bord; en cas de soudure au chalumeau (feuille de finition 
seulement3), chauffez/grattez les granules avec une truelle 
chauffée ou un outil d’encastrement de granules et veillez 
à avoir un débordement de 1/4 po; en cas d’utilisation 
d’asphalte chaud, veillez à avoir un débordement de 1/4 po.

Bande d’étanchéité 
Fixez et faire adhérer avec le WinterGuard® Métal, 
WinterGuard® HT ou Flintlastic® SA à 2 po du mur et en 
rabattant sur le solin de base, clouez le bord supérieur à 
12 po c. c. avec des clous à tige annelée de calibre 11.

Tôle 
Reportez-vous à la section sur les solins métalliques 
architecturaux du manuel de toiture de la NRCA pour les 
options de fixation.

CertainTeed recommande de cercler tous les rouleaux de 
solin de base et de contre-solin, en faisant courir la largeur 
du rouleau vers le haut ou perpendiculairement à la surface 
verticale.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE

1 20°F-49°F (-6,6°C-4,4°C) 
2  Appliquez la chaleur d’une soudeuse à air chaud avec une pointe de 2 po sur la surface granulaire chevauchée tout en appliquant une pression 
de roulement avec un rouleau en silicone sur la feuille de finition chevauchant. Avec la soudeuse à air chaud réglée entre 900°F et 1100°F 
(réglage 8 -10), appliquez la chaleur sur l’interface de raccord tout en collant la feuille de finition avec une pression de roulement sur la surface 
granulée. Roulez la feuille de finition chevauchant en place, en déplaçant la soudeuse à air chaud pour permettre la progression. Évitez 
d’appliquer une chaleur trop forte ou de vous déplacer à un rythme tel qu’il en résulte de la fumée. Appliquez un cordon de mastic FlintBond le 
long de la bordure. Continuez l’application en raccord, 2 po-3 po par passage. 
3  Lorsque les risques d’incendie potentiels peuvent être atténués, CertainTeed considère qu’il est acceptable d’appliquer directement au 
chalumeau à condition d’utiliser un équipement à faible puissance (50 000 BTU ou moins); lorsque les risques d’incendie potentiels ne 
peuvent être atténués, des méthodes indirectes doivent être utilisées.
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CT-20 Solin d’évent de toit

1. Feuille d’ancrage 
CertainTeed

3. Collet de solin 
CertainTeed

2. Bride posée avec 
du FlintBond® 
Trowel. Surface 
apprêtée – aérosol 
FlintPrime®

Substrat 
préparé

4– 6 po

Système de béton 
isolant léger

Isolation posée 
dans le noyau de 
coulée supérieur 

du système de 
béton

4. Feuille de finition 
CertainTeed

5. FlintBond Caulk

Les évents unidirectionnels doivent être préfabriqués 
en aluminium filé; les évents en plastique ne sont 
pas acceptables. Reportez-vous aux Spécifications 
des systèmes de toitures commerciaux CertainTeed, 
Recommandations générales, Section 3.9 pour les 
recommandations d’application des platelages en 
béton isolant léger.

Évent de décharge de pression 
Installez un évent d’évacuation de pression d’au 
moins 4 po de diamètre avec une flasque continue 
apprêtée de 4 po de large et un capot résistant aux 
intempéries à 20 pieds des bords du périmètre et à 
40 pieds c. c. par la suite, situé directement au-dessus 
d’une ouverture de 4 po de diamètre découpée dans 

le système de toiture et dans le remplissage isolant 
d’au moins 2 po; centrez l’évent d’évacuation sur 
l’ouverture préparée sur le dessus de la membrane 
déposée complète.

Feuille d’ancrage  
Fixez mécaniquement avec des fixations de feuille de 
base FlintFast® FM 90, des clous Twin Loc ou Do-All 
Loc, à un minimum de 9 po c. c. dans les raccords 
latéraux et dans deux rangées décalées espacées de 
18 po c. c. dans le champ.

Bande de solin et feuille de finition 
Faites adhérer complètement (auto-adhérence, 
chalumeau, procédure à froid ou asphalte chaud). Une 
fixation correcte est définie par le choix du produit.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE
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CT-21 Solin de sangle sismique

1. Attache en 
acier sismique 
d’une épaisseur 
de plus de 1/8 po 
fixée au platelage 
et au mur

2. Couverture 
de protection 
CertainTeed
pour attache en 
acier sismique

La terminaison du solin de membrane varie

Ce détail est destiné à illustrer l’application associée 
à une sangle sismique. Reportez-vous au détail du 
mur de parapet approprié pour les instructions 
d’application du solin de base.

Pour réduire les contraintes exercées sur la membrane 
de toiture par le frottement de la bande sismique et 
la chaleur, posez lâche la couverture protectrice sur la 
bande sismique et fixez-la au besoin.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE
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CT-22 Détail de raccord de fin

1. Garniture de 
coinLe vide est présenté sans mastic pour 

illustrer la coupe; appliquez du FlintBond 
Caulk ou Trowel sur tous les vides de coin 
coupés

2. Posé par adhésion froide, Appliquez 
au min. 1/8 po de FlintBond® Trowel ou 
Heat Weld2 avec du FlintBond Caulk 
sur le bord

Feuille superposée 
dépassant de 6 po la 
feuille sousjacente

Feuille 
sousjacente

Feuille 
superposée

6 po

3 po

3 po

5-1/2 po

Traitement des coins des couches de base, 
intermédiaire et de finition 
Pour faites adhérer complètement les couches de 
base, intermédiaire et de finition, les feuilles de 
recouvrement entièrement collées, coupez le coin 
extérieur inférieur de la feuille sous-jacente à la fin du 
rouleau, comme indiqué, puis coupez le coin extérieur 
supérieur de la feuille chevauchant, comme indiqué.

En cas d’auto-adhérence ou de procédure à froid, 
appliquez le FlintBond Truelle sur toute la surface 
chevauchée avec un débordement de 1/4 po ou (par 
temps froid1) soudez à l’air chaud2 avec un cordon 
de FlintBond Mastic sur le bord; en cas de soudure 
au chalumeau, chauffez/grattez les granules avec 
une truelle chauffée ou un outil d’encastrement de 
granules et veillez à avoir un débordement de 1/4 po; 
en cas d’utilisation d’asphalte chaud, veillez à avoir 
un débordement de 1/4 po.

1 20°F-49°F (-6,6°C-4,4°C) 
2  Appliquez la chaleur d’une soudeuse à air chaud avec une pointe de 2 po sur la surface granulaire chevauchée tout en appliquant une pression 
de roulement avec un rouleau en silicone sur la feuille de finition chevauchant. Avec la soudeuse à air chaud réglée entre 900°F et 1100°F 
(réglage 8 -10), appliquez la chaleur sur l’interface de raccord tout en collant la feuille de finition avec une pression de roulement sur la surface 
granulée. Roulez la feuille de finition chevauchant en place, en déplaçant la soudeuse à air chaud pour permettre la progression. Évitez 
d’appliquer une chaleur trop forte ou de vous déplacer à un rythme tel qu’il en résulte de la fumée. Appliquez un cordon de mastic FlintBond le 
long de la bordure. Continuez l’application en raccord, 2 po-3 po par passage.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE
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CT-23 Solin de transition pour toits à forte et faible pentes

1. Feuille d’ancrage 
CertainTeed, champ

4. Sous-couche 
de bardeaux 
CertainTeed

3. Bande de solin de 
finition CertainTeed

2. Feuille de finition 
CertainTeed, champ

6. Bardeaux 
CertainTeed

5. Bande de départ 
9 po CertainTeed

6 po

8 po18
po

4 po

2 po

Reportez-vous au Manuel de l’applicateur de bardeaux 
CertainTeed pour les conseils de pose des bardeaux.

Feuille d’ancrage, champ 
Fixez mécaniquement avec des clous à tête ou des 
fixations approuvées espacées d’au moins 9 po c. 
c. dans les raccords latéraux et en deux rangées 
décalées espacées de 18 po c. c. dans le champ.

Feuille de finition, champ 
Faites adhérer complètement (auto-adhérence, 
chalumeau, procédure à froid ou asphalte chaud). Une 
fixation correcte est définie par le choix du produit.

Bande de solin de la feuille de finition 
Traitez la surface granulée de la feuille de finition, 
champ, aux endroits de chevauchement de la bande 
de solin : En cas d’auto-adhérence ou de procédure 
à froid, appliquez le FlintBond Truelle sur toute la 
surface chevauchée avec un débordement de 1/4 po 
ou (par temps froid1) soudez à l’air chaud2 avec un 
cordon de FlintBond Mastic sur le bord; en cas de 
soudure au chalumeau, chauffez/grattez les granules 
avec une truelle chauffée ou un outil d’encastrement 
de granules et veillez à avoir un débordement de 
1/4 po; en cas d’utilisation d’asphalte chaud, veillez à 
avoir un débordement de 1/4 po.

1 20°F-49°F (-6,6°C-4,4°C) 
2  Appliquez la chaleur d’une soudeuse à air chaud avec une pointe de 2 po sur la surface granulaire chevauchée tout en appliquant une pression 
de roulement avec un rouleau en silicone sur la feuille de finition chevauchant. Avec la soudeuse à air chaud réglée entre 900°F et 1100°F 
(réglage 8 -10), appliquez la chaleur sur l’interface de raccord tout en collant la feuille de finition avec une pression de roulement sur la surface 
granulée. Roulez la feuille de finition chevauchant en place, en déplaçant la soudeuse à air chaud pour permettre la progression. Évitez 
d’appliquer une chaleur trop forte ou de vous déplacer à un rythme tel qu’il en résulte de la fumée. Appliquez un cordon de mastic FlintBond le 
long de la bordure. Continuez l’application en raccord, 2 po-3 po par passage.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE
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CT-24 Solin de transition pour un toit à la Mansart

1. Sous-couche de 
bardeaux CertainTeed

4. Feuille d’ancrage Cer-
tainTeed

6. Métal du bord d’un calibre 
minimum de 26. Posé avec 
du FlintBond® Trowel et fixé 
mécaniquement, apprêté en 
surface – aérosol 
FlintPrime®

2. Bande de solin 
CertainTeed

5. Bande de solin 
CertainTeed

7. Feuille de finition 
CertainTeed

3. Bardeaux CertainTeed

6 po

9 po 4 po

12 po

12 po

2 po

Reportez-vous au Manuel de l’applicateur de bardeaux 
CertainTeed pour les conseils de pose de la sous-
couche et des bardeaux.

Bande Flintlastic CertainTeed 
Faites adhérer complètement (auto-adhérence 
ou procédure à froid). En cas d’auto-adhérence, 
appliquez le Flintbond® Mastic sur le bord; en cas de 
procédure à froid, utilisez le FlintBond Truelle avec un 
débordement de 1/4 po sur le bord.

Feuille d’ancrage, champ 
Fixez mécaniquement avec des clous à tête ou des 
fixations approuvées espacées d’au moins 9 po c. 
c. dans les raccords latéraux et en deux rangées 
décalées espacées de 18 po c. c. dans le champ.

Bordure métallique  
Utilisez le FlintBond Truelle. Fixez mécaniquement au 
moins deux rangées décalées, à 6 po c. c. ou selon les 
exigences du code du bâtiment; les raccords de fin 
doivent recevoir deux clous. Apprêtez la surface avec 
le FlintPrime® Aérosol.

Feuille de finition 
Faites adhérer complètement (auto-adhérence, 
chalumeau, procédure à froid ou asphalte chaud). Une 
fixation correcte est définie par le choix du produit. 
En cas d’auto-adhérence, par temps froid1, soudez à 
l’air chaud2 avec un cordon de FlintBond Mastic sur la 
bordure.

1 20°F-49°F (-6,6°C-4,4°C) 
2  Appliquez la chaleur d’une soudeuse à air chaud avec une pointe de 2 po sur la surface métallique tout en appliquant une pression de 
roulement avec un rouleau en silicone sur la feuille de finition chevauchant. Avec la soudeuse à air chaud réglée entre 300°F et 500°F (réglage 
2 - 3), appliquez la chaleur sur l’interface de raccord tout en collant la feuille de finition avec une pression de roulement sur le métal. Roulez la 
feuille de finition chevauchant en place, en déplaçant la soudeuse à air chaud pour permettre la progression. Évitez d’appliquer une chaleur 
trop forte ou de vous déplacer à un rythme tel qu’il en résulte de la fumée.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE
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CT-25 Solin de barre de terminaison

2. Feuille d’ancrage ou 
de base CertainTeed, 
champ

Bande de pente

4– 6 po

1. FlintPrime® (SA)

Solin de base d’une 
hauteur de 8 - 24 po

5. Barres de 
terminaison 
FlintFast®, �xées 
mécaniquement 
avec des Zamac 
Nailins

3. Feuille de �nition 
CertainTeed, champ

4. Feuille de �nition 
CertainTeed, solin 
de base

Apprêtez la surface verticale avec le FlintPrime® QD 
ou le FlintPrime SA, selon la méthode d’application 
d’un solin de base de feuille de finition.

Feuille d’ancrage ou de base, champ 
Fixez mécaniquement ou faites adhérer 
complètement (auto-adhérence, chalumeau, 
procédure à froid ou asphalte chaud). La fixation 
correcte est définie par le système spécifié, le choix 
du produit et le type de platelage.

Feuille de finition, champ 
Faites adhérer complètement (auto-adhérence, 
chalumeau, procédure à froid ou asphalte chaud). Une 
fixation correcte est définie par le choix du produit. 
Prolongez la couche de base et la feuille de finition de 
2 po au-dessus de la bande de cantonnement; faites 
adhérer uniquement à cette dernière.

Solin de base 
FIXATION AU MUR : En cas d’auto-adhérence, 
appliquez le FlintBond® Mastic sur le bord; en 
cas de soudure au chalumeau, veillez à avoir un 
débordement de 1/4 po sur le bord supérieur; en cas 

d’utilisation d’adhésif à froid, appliquez le FlintBond 
Truelle avec un débordement de 1/4 po sur le bord 
supérieur; en cas d’utilisation d’asphalte chaud, 
veillez à avoir un débordement de 1/4 po sur le bord 
supérieur. Terminez le bord supérieur avec la barre de 
terminaison FlintFast® et des clous Zamac. FIXATION 
AU CHAMP : Traitez la surface granulée de la feuille 
de finition, champ, aux endroits de chevauchement 
du solin de base : En cas d’auto-adhérence ou de 
procédure à froid, appliquez le FlintBond Truelle sur 
toute la surface chevauchée avec un débordement de 
1/4 po ou (par temps froid1) soudez à l’air chaud2 avec 
un cordon de FlintBond Mastic sur le bord; en cas de 
soudure au chalumeau, chauffez/grattez les granules 
avec une truelle chauffée ou un outil d’encastrement 
de granules et veillez à avoir un débordement de 
1/4 po; en cas d’utilisation d’asphalte chaud, veillez à 
avoir un débordement de 1/4 po.

CertainTeed recommande de cercler tous les 
rouleaux de solin de base et de contre-solin, en 
faisant courir la largeur du rouleau vers le haut ou 
perpendiculairement à la surface verticale.

Application prémium 
Ajoutez une couche de base en bitume modifié CertainTeed derrière la feuille de finition et le contre-solin. 
Prolongez d’au moins 4 po sur la feuille de finition, champ. Prolongez la feuille de finition, le contre-solin sur la 
feuille de finition, champ, d’au moins 4 po au-delà de la couche supplémentaire sous-jacente.
1 20°F-49°F (-6,6°C-4,4°C) 
2  Appliquez la chaleur d’une soudeuse à air chaud avec une pointe de 2 po sur la surface granulaire chevauchée tout en appliquant une pression 
de roulement avec un rouleau en silicone sur la feuille de finition chevauchant. Avec la soudeuse à air chaud réglée entre 900°F et 1100°F 
(réglage 8 -10), appliquez la chaleur sur l’interface de raccord tout en collant la feuille de finition avec une pression de roulement sur la surface 
granulée. Roulez la feuille de finition chevauchant en place, en déplaçant la soudeuse à air chaud pour permettre la progression. Évitez 
d’appliquer une chaleur trop forte ou de vous déplacer à un rythme tel qu’il en résulte de la fumée. Appliquez un cordon de mastic FlintBond le 
long de la bordure. Continuez l’application en raccord, 2 po-3 po par passage.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE
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CT-26 Solin de conduite chaude

3. Feuille d’ancrage ou 
de base CertainTeed, 
champ2. FlintBoard® ISO/assemblage de panneaux de 

couverture (optionnel, dépend de la garantie)

1. Bois pour clouer (optionnel, dépend de 
l’isolation)

5. Feuille d’ancrage 
ou de base 
CertainTeed, solin de 
base

Métal ou gypse, si 
nécessaire

Isolez le vide
(Non présenté par clarté)

Bande de traction, joint avec un 
scellant élastomère approprié à la 
température

4. Feuille de finition 
CertainTeed, champ

6. Feuille de finition 
CertainTeed, solin de base

8. Contre-solin en tôle 
(optionnel)

7. Hotte de pénétration 
en tôle

Bande de pente

6 po
4 po

2 po

8–12 po

Feuille d’ancrage ou de base, champ 
Fixez mécaniquement ou faites adhérer complètement 
(auto-adhérence, chalumeau, procédure à froid ou asphalte 
chaud). La fixation correcte est définie par le système 
spécifié, le choix du produit et le type de platelage.

Feuille de finition, champ 
Faites adhérer complètement (auto-adhérence, chalumeau, 
procédure à froid ou asphalte chaud). Une fixation correcte 
est définie par le choix du produit. Prolongez la couche de 
base et la feuille de finition de 2 po au-dessus de la bande de 
cantonnement; faites adhérer uniquement à cette dernière.

Solin de base 
FIXATION AU REBORD : Fixez mécaniquement l’ancrage 
à 12 po c. c. ou faites adhérer à la couche de base; faites 
adhérer complètement à la feuille de finition (auto-
adhérence, soudure au chalumeau, procédure à froid ou 
asphalte chaud); fixez les feuilles de base et de finition au 
bord supérieur à 9 po c. c. avec des disques d’étain; veillez 

à avoir un débordement de 1,4 po sur le bord supérieur 
ou appliquez le FlintBond® Mastic. FIXATION AU CHAMP : 
Traitez la surface granulée de la feuille de finition, champ, 
aux endroits de chevauchement du solin de base : En cas 
d’auto-adhérence ou de procédure à froid, appliquez le 
FlintBond Truelle sur toute la surface chevauchée avec 
un débordement de 1/4 po ou (par temps froid1) soudez 
à l’air chaud2 avec un cordon de FlintBond Mastic sur le 
bord; en cas de soudure au chalumeau (feuille de finition 
seulement3), chauffez/grattez les granules avec une truelle 
chauffée ou un outil d’encastrement de granules et veillez 
à avoir un débordement de 1/4 po; en cas d’utilisation 
d’asphalte chaud, veillez à avoir un débordement de 1/4 po.

Tôle 
Reportez-vous à la section sur les solins métalliques 
architecturaux du manuel de toiture de la NRCA pour les 
options de fixation.

1 20°F-49°F (-6,6°C-4,4°C) 
2  Appliquez la chaleur d’une soudeuse à air chaud avec une pointe de 2 po sur la surface granulaire chevauchée tout en appliquant une pression 
de roulement avec un rouleau en silicone sur la feuille de finition chevauchant. Avec la soudeuse à air chaud réglée entre 900°F et 1100°F 
(réglage 8 -10), appliquez la chaleur sur l’interface de raccord tout en collant la feuille de finition avec une pression de roulement sur la surface 
granulée. Roulez la feuille de finition chevauchant en place, en déplaçant la soudeuse à air chaud pour permettre la progression. Évitez 
d’appliquer une chaleur trop forte ou de vous déplacer à un rythme tel qu’il en résulte de la fumée. Appliquez un cordon de mastic FlintBond le 
long de la bordure. Continuez l’application en raccord, 2 po-3 po par passage. 
3  Lorsque les risques d’incendie potentiels peuvent être atténués, CertainTeed considère qu’il est acceptable d’appliquer directement au 
chalumeau à condition d’utiliser un équipement à faible puissance (50 000 BTU ou moins); lorsque les risques d’incendie potentiels ne 
peuvent être atténués, des méthodes indirectes doivent être utilisées.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE
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CT-27 Solin de platelage d’élément structurel traversant le toit

3. Feuille d’ancrage ou 
de base CertainTeed, 
champ

2. FlintBoard® ISO/assemblage de panneaux 
de couverture (optionnel, dépend de la 
garantie)

1. Bois pour clouer 
(optionnel, dépend de 
l’isolation)

5. Feuille d’ancrage 
ou de base 
CertainTeed, solin de 
base

Attaches à joint, au 
min. 2 par côté

Isolez le 
vide (non 
présenté 
par clarté)

4. Feuille de finition 
CertainTeed, champ

6. Feuille de finition 
CertainTeed, solin de base

7. Contre-solin en tôle

8. Plaque soudée, hermétique

Bande de pente

6 po
4 po

2 po

8–12 po

Feuille d’ancrage ou de base, champ 
Fixez mécaniquement ou faites adhérer complètement 
(auto-adhérence, chalumeau, procédure à froid ou asphalte 
chaud). La fixation correcte est définie par le système 
spécifié, le choix du produit et le type de platelage.

Feuille de finition, champ 
Faites adhérer complètement (auto-adhérence, chalumeau, 
procédure à froid ou asphalte chaud). Une fixation correcte 
est définie par le choix du produit. Prolongez la couche de 
base et la feuille de finition de 2 po au-dessus de la bande de 
cantonnement; faites adhérer uniquement à cette dernière.

Solin de base 
FIXATION AU REBORD : Fixez mécaniquement l’ancrage 
à 12 po c. c. ou faites adhérer à la couche de base; faites 
adhérer complètement à la feuille de finition (auto-
adhérence, soudure au chalumeau, procédure à froid ou 
asphalte chaud); fixez les feuilles de base et de finition au 

bord supérieur à 9 po c. c. avec des disques d’étain; veillez 
à avoir un débordement de 1,4 po sur le bord supérieur 
ou appliquez le FlintBond Mastic. FIXATION AU CHAMP : 
Traitez la surface granulée de la feuille de finition, champ, 
aux endroits de chevauchement du solin de base : En cas 
d’auto-adhérence ou de procédure à froid, appliquez le 
FlintBond Truelle sur toute la surface chevauchée avec 
un débordement de 1/4 po ou (par temps froid1) soudez 
à l’air chaud2 avec un cordon de FlintBond Mastic sur le 
bord; en cas de soudure au chalumeau (feuille de finition 
seulement3), chauffez/grattez les granules avec une truelle 
chauffée ou un outil d’encastrement de granules et veillez 
à avoir un débordement de 1/4 po; en cas d’utilisation 
d’asphalte chaud, veillez à avoir un débordement de 1/4 po.

Tôle 
Reportez-vous à la section sur les solins métalliques 
architecturaux du manuel de toiture de la NRCA pour les 
options de fixation.

1 20°F-49°F (-6,6°C-4,4°C) 
2  Appliquez la chaleur d’une soudeuse à air chaud avec une pointe de 2 po sur la surface granulaire chevauchée tout en appliquant une pression 
de roulement avec un rouleau en silicone sur la feuille de finition chevauchant. Avec la soudeuse à air chaud réglée entre 900°F et 1100°F 
(réglage 8 -10), appliquez la chaleur sur l’interface de raccord tout en collant la feuille de finition avec une pression de roulement sur la surface 
granulée. Roulez la feuille de finition chevauchant en place, en déplaçant la soudeuse à air chaud pour permettre la progression. Évitez 
d’appliquer une chaleur trop forte ou de vous déplacer à un rythme tel qu’il en résulte de la fumée. Appliquez un cordon de mastic FlintBond le 
long de la bordure. Continuez l’application en raccord, 2 po-3 po par passage. 
3  Lorsque les risques d’incendie potentiels peuvent être atténués, CertainTeed considère qu’il est acceptable d’appliquer directement au 
chalumeau à condition d’utiliser un équipement à faible puissance (50 000 BTU ou moins); lorsque les risques d’incendie potentiels ne 
peuvent être atténués, des méthodes indirectes doivent être utilisées.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE
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CT-28 Solin de borne de paratonnerre

2. Paratonnerre

1. Collet de finition 
CertainTeed

Membrane multicouche 
CertainTeed complète

Support de paratonnerre 
au couronnement

6 po

Ce détail illustre la protection contre les intempéries 
et ne représente aucune conception de protection 
contre la foudre.

Prolongez le collier de solin d’au moins 6 po au-
delà du bord de la borne. Traitez la surface granulée 
de la feuille de finition, champ, aux endroits de 
chevauchement du collier du solin de la feuille de 
finition : En cas d’auto-adhérence ou de procédure 
à froid, appliquez le FlintBond Truelle sur toute la 

surface chevauchée avec un débordement de 1/4 po 
ou (par temps froid1) soudez à l’air chaud2 avec un 
cordon de FlintBond Mastic sur le bord; en cas de 
soudure au chalumeau, chauffez/grattez les granules 
avec une truelle chauffée ou un outil d’encastrement 
de granules et veillez à avoir un débordement de 
1/4 po; en cas d’utilisation d’asphalte chaud, veillez à 
avoir un débordement de 1/4 po.

1 20°F-49°F (-6,6°C-4,4°C) 
2  Appliquez la chaleur d’une soudeuse à air chaud avec une pointe de 2 po sur la surface granulaire chevauchée tout en appliquant une pression 
de roulement avec un rouleau en silicone sur la feuille de finition chevauchant. Avec la soudeuse à air chaud réglée entre 900°F et 1100°F 
(réglage 8 -10), appliquez la chaleur sur l’interface de raccord tout en collant la feuille de finition avec une pression de roulement sur la surface 
granulée. Roulez la feuille de finition chevauchant en place, en déplaçant la soudeuse à air chaud pour permettre la progression.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE
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CT-29 Clouage arrière - Substrats isolés ou non clouables

6 po

6 po

4 po

12 po

Ligne d’arête

Clou à 1 po du bord roulé

Clou à 2 po du bord roulé

Raccord final terminé au 
bois pour clouer

Bois pour clouer

Platelage/isolation si 
applicable 

Fixez au bois même pour les 
rangées de longueur intégrale 
(sans raccord final)

9 po

Utilisez ce détail pour appliquer des produits CertainTeed 
on rouleaux de bitume modifié SBS et BUR, sur des pentes 
supérieures à 1:12 et de membranes de bitume modifié APP sur 
des pentes supérieures à 2:12.

Blocs à clouer 
Installez des clous d’une largeur minimale de 3-1/2 po ou un 
blocage de bois à ras de la surface du platelage à tous les avant-
toits, faîtes, rives et à la base des bordures. L’espacement des 
clous dépend de la membrane :

Feuille de base 
Adhérence totale (auto-adhérente, au chalumeau, adhésif à 
froid ou asphalte chaud). La fixation correcte est définie par 
le système spécifié, le choix du produit et le type de substrat. 
Comme dans le cas d’une application standard, la largeur de la 
première feuille doit être coupée de manière à ce que tous les 
raccords latéraux soient décalés :

Appliquez parallèlement à la pente, en chevauchant les raccords 
latéraux d’au moins 2 po et/ou selon les exigences du code du 
bâtiment. En commençant à 1 po du bord avant de la feuille, 
fixez-la aux blocs à clouer avec des clous à tige annelée à travers 
des disques d’étain espacés de 12 po c. c. Chevauchez tous les 
raccords de fin de 4 po. Les raccords doivent se produire au 

niveau des blocs à clouer de manière à ce que le bord supérieur 
de la feuille chevauchée puisse être fixé au bloc à clouer et que 
la fixation soit complètement recouverte. Fixez le rouleau dans 
chaque bloc à clouer sur l’ensemble du platelage, même si la 
longueur d’un seul rouleau couvre l’ensemble du platelage/
substrat (pas de raccord final).

Feuille de finition 
Adhérence complète (auto-adhérente, au chalumeau, adhésif 
à froid ou asphalte chaud). La fixation correcte est définie par 
le système spécifié, le choix du produit et le type de substrat. 
Appliquez parallèlement à la pente, en chevauchant les raccords 
latéraux d’au moins 3 po et/ou selon les exigences du code du 
bâtiment. En commençant à 2 po de la ligne de faîte et à 2 po du 
bord avant de la feuille, fixez-la au bloc à clouer avec des clous 
à tige annelée à travers des disques d’étain espacés de 6 po c. 
c. Chevauchez tous les raccords de fin de 6 po. Les raccords 
doivent se produire au niveau des blocs à clouer de manière à ce 
que le bord supérieur de la feuille chevauchée puisse être fixé au 
bloc à clouer et que la fixation soit complètement recouverte. Si 
la longueur du rouleau couvre l’ensemble du platelage/substrat 
(pas de raccord), le rouleau ne doit pas être fixé à chaque bloc à 
clouer, mais seulement au faîte.

Bande de solin du haut 
Installez une bande d'au moins 9 po au-delà des feuilles de 
champ, des deux côtés du faîte. Traitez correctement la surface 
granulée de la feuille de finition aux endroits de chevauchement 
de la bande du solin de finition : En cas d’auto-adhérence ou 
d’utilisation d’adhésif à froid, appliquez le FlintBond Truelle sur 
toute la surface chevauchée avec un débordement de 1/4 po 
ou (par temps froid1) soudez à l’air chaud2 avec un cordon de 
FlintBond Mastic sur le bord; en cas de soudure au chalumeau 
(feuille de finition seulement3), chauffez/grattez les granules 
avec une truelle chauffée ou un outil d’encastrement de granules 
et veillez à avoir un débordement de 1/4 po; en cas d’utilisation 
d’asphalte chaud, veillez à avoir un débordement de 1/4 po.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE

1 20°F-49°F (-6,6°C-4,4°C) 
2  Appliquez la chaleur d’une soudeuse à air chaud avec une pointe de 2 po sur la surface granulaire chevauchée tout en appliquant une pression de roulement avec un 
rouleau en silicone sur la feuille de finition chevauchant. Avec la soudeuse à air chaud réglée entre 900°F et 1100°F (réglage 8 -10), appliquez la chaleur sur l’interface 
de raccord tout en collant la feuille de finition avec une pression de roulement sur la surface granulée. Roulez la feuille de finition chevauchant en place, en déplaçant 
la soudeuse à air chaud pour permettre la progression. Évitez d’appliquer une chaleur trop forte ou de vous déplacer à un rythme tel qu’il en résulte de la fumée. 
Appliquez un cordon de mastic FlintBond le long de la bordure. Continuez l’application en raccord, 2 po-3 po par passage. 
3 Lorsque les risques d’incendie potentiels peuvent être atténués, CertainTeed considère qu’il est acceptable de procéder à un brûlage direct au chalumeau à condition 
d’utiliser un équipement à faible puissance (50 000 BTU ou moins); lorsque les risques d’incendie potentiels ne peuvent être atténués, des méthodes de brûlage 
indirect doivent être utilisées.

 Membrane             Renfort polyester                  Renfort fibre de verre
                      Modifié SBS          Modifié APP
 1 po 32' c. c. S/O (sans clou. arr.) 8 pi c. c.
 2 po-3 po  32' c. c.
 > 3 po 16' c. c. 16 pi c. c.P

E
N

TE

  SYS. 2 COUCHES          SYS. 3 COUCHES
                                  Base       Finition       Base         Interm.      Finition
 Largeur de la         19-11/16 po 39-3/8 po  26-1/4 po  19-11/16 po 39-3/8 po 
 rangée de départ   (1/2 roul.)   (roul. ent.) (2/3 roul.)   (1/2 roul.)  (roul. ent.)



251Manuel de l’applicateur de toitures à faible pente – Quatrième édition

CT-29A Clouage arrière - Substrats clouables

6 po

6 po

9 po

9 po18 po

12 po

Ligne d’arête

Clou à 1 po du bord roulé

Clou à 2 po du bord roulé

Raccord �nal terminé au bois 
pour clouer

Bois pour clouer

Platelage/isolation si 
applicable4 po

Utilisez ce détail pour appliquer des produits CertainTeed 
on rouleaux de bitume modifié SBS et BUR, sur des pentes 
supérieures à 1:12 et de membranes de bitume modifié APP 
sur des pentes supérieures à 2:12

Feuille de base 
Comme dans le cas d’une application standard, la largeur de 
la première feuille doit être coupée de manière à ce que tous 
les raccords latéraux soient décalés :

Appliquez parallèlement à la pente, en chevauchant les 
raccords latéraux d’au moins 2 po et/ou selon les exigences 
du code du bâtiment. Fixez mécaniquement avec des clous 
à tige annelée à travers des disques d’étain ou d’autres 
fixations approuvées1 espacées d’un minimum de 9 po c. c. 
dans les raccords latéraux et de 18 po c. c. dans le champ, en 
deux rangées décalées. À la ligne de faîtage, en commençant 
à 1 po de la bordure avant de la feuille, fixez à 12 po c. c. 
Chevauchez tous les raccords de fin de 4 po. Aux raccords 
de fin, fixez le bord supérieur de la feuille chevauchée à 12 po 
c. c. : Feuille de finition 
Faites adhérer complètement (auto-adhérence, chalumeau, 
procédure à froid ou asphalte chaud). La fixation correcte 

est définie par le système spécifié, le choix du produit et 
le type de substrat. Appliquez parallèlement à la pente, en 
chevauchant les raccords latéraux d’au moins 3 po et/ou 
selon les exigences du code du bâtiment. En commençant à 
2 po de la ligne de faîte et à 2 po du bord avant de la feuille, 
fixez-la au bloc à clouer avec des clous à tige annelée, ou 
d’autres fixations approuvées1, à travers des disques d’étain 
espacés de 6 po c. c. Chevauchez tous les raccords de fin de 
6 po. Aux raccords de fin, fixez le bord supérieur de la feuille 
chevauchée à 12 po c. c..

Bande de solin du haut 
Installez une bande d'au moins 9 po au-delà des feuilles 
de champ, des deux côtés du faîte. Traitez correctement 
la surface granulée de la feuille de finition aux endroits 
de chevauchement de la bande du solin de finition : 
En cas d’auto-adhérence ou d’utilisation d’adhésif à 
froid, appliquez le FlintBond Truelle sur toute la surface 
chevauchée avec un débordement de 1/4 po ou (par temps 
froid1) soudez à l’air chaud3 avec un cordon de FlintBond 
Mastic sur le bord; en cas de soudure au chalumeau (feuille 
de finition seulement4), chauffez/grattez les granules 
avec une truelle chauffée ou un outil d’encastrement de 
granules et veillez à avoir un débordement de 1/4 po; 
en cas d’utilisation d’asphalte chaud, veillez à avoir un 
débordement de 1/4 po.

1 Reportez-vous au manuel de l’applicateur de toitures à faible pente, Chapitre 6, Section 1.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE

2 20°F-49°F (-6,6°C-4,4°C) 
2  Appliquez la chaleur d’une soudeuse à air chaud avec une pointe de 2 po sur la surface granulaire chevauchée tout en appliquant une pression 
de roulement avec un rouleau en silicone sur la feuille de finition chevauchant. Avec la soudeuse à air chaud réglée entre 900°F et 1100°F 
(réglage 8 -10), appliquez la chaleur sur l’interface de raccord tout en collant la feuille de finition avec une pression de roulement sur la surface 
granulée. Roulez la feuille de finition chevauchant en place, en déplaçant la soudeuse à air chaud pour permettre la progression. Évitez 
d’appliquer une chaleur trop forte ou de vous déplacer à un rythme tel qu’il en résulte de la fumée. Appliquez un cordon de mastic FlintBond le 
long de la bordure. Continuez l’application en raccord, 2 po-3 po par passage. 
4 Lorsque les risques d’incendie potentiels peuvent être atténués, CertainTeed considère qu’il est acceptable de procéder à un brûlage direct 
au chalumeau à condition d’utiliser un équipement à faible puissance (50 000 BTU ou moins); lorsque les risques d’incendie potentiels ne 
peuvent être atténués, des méthodes de brûlage indirect doivent être utilisées.

                 SYS. 2 COUCHES                SYS. 3 COUCHES
                                 Base        Finition       Base         Interm.      Finition
 Largeur de la        19-11/16 po  39-3/8 po  26-1/4 po  19-11/16 po  39-3/8 po 
 rangée de départ  (1/2 roul.)   (roul. ent.)  (2/3 roul.)   (1/2 roul.)   (roul. ent.)
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CT-30 Pare-vapeur

Pare-vapeur approuvé 
par CertainTeed

FlintPrime® SA (requis lorsque le 
retardateur de vapeur est auto-adhéré) ou 
FlintPrime (requis lorsque le retardateur de 
vapeur est posé dans de l’asphalte chaud ou 
au chalumeau)

Les pare-vapeur minimisent l’incursion de la vapeur 
d’eau s’élevant de l’intérieur du bâtiment dans la 
membrane du toit où elle peut s’accumuler et se 
condenser. La nécessité d’un pare-vapeur doit être 
évaluée par un professionnel de la conception qui 
connaît la structure et l’environnement local.

Feuille de base Black Diamond® de CertainTeed 
Cette membrane auto-adhérente, modifiée SBS, peut 
être utilisée comme pare-vapeur et laissée exposée 
jusqu’à six mois. Dans l’alternative, les membranes 
CertainTeed suivantes peuvent être utilisées comme 
pare-vapeur :

•  Flintglas® Ply 4 ou Prémium Ply 6 (deux couches), 
appliqué dans de l’asphalte chaud

•  Toute feuille de base Flintlastic® (la surface doit 
être recouverte dans les 24 heures ou apprêtée 
avant l’application de la membrane d’isolation/
d’étanchéité de la toiture)

• Toute feuille de finition Flintlastic

La fixation correcte du pare-vapeur est définie par 
le choix du produit et du substrat : En cas d’auto-
adhérence, apprêtez le platelage ou le substrat avec 
le FlintPrime® SA; en cas de soudure au chalumeau 
ou de pose dans de l’asphalte chaud, apprêtez le 
platelage ou le substrat avec FlintPrime.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE
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Pare-vapeur CT-30A - Alternative

Retardateur de vapeur 
approuvé par 
CertainTeed

Barrière thermique 
approuvée

FlintPrime® SA (requis lorsque le retardateur de 
vapeur est auto-adhéré) ou FlintPrime (requis 
lorsque le pare-vapeur est posé dans de l’asphalte 
chaud ou au chalumeau sur une barrière de gypse 
acceptable)

Les pare-vapeur minimisent l’incursion de la vapeur 
d’eau s’élevant de l’intérieur du bâtiment dans la 
membrane du toit où elle peut s’accumuler et se 
condenser. La nécessité d’un pare-vapeur doit être 
évaluée par un professionnel de la conception qui 
connaît la structure et l’environnement local.

Feuille de base Black Diamond® de CertainTeed 
Cette membrane auto-adhérente, modifiée SBS, peut 
être utilisée comme pare-vapeur et laissée exposée 
jusqu’à six mois. Dans l’alternative, les membranes 
CertainTeed suivantes peuvent être utilisées comme 
pare-vapeur :

•  Flintglas® Ply 4 ou Prémium Ply 6 (deux couches), 
appliqué dans de l’asphalte chaud

•  Toute feuille de base Flintlastic® (la surface doit 
être recouverte dans les 24 heures ou apprêtée 
avant l’application de la membrane d’isolation/
d’étanchéité de la toiture)

• Toute feuille de finition Flintlastic

La fixation correcte du pare-vapeur est définie par 
le choix du produit et du substrat : En cas d’auto-
adhérence, apprêtez le platelage ou le substrat avec 
le FlintPrime® SA; en cas de soudure au chalumeau 
ou de pose dans de l’asphalte chaud, apprêtez le 
platelage ou le substrat avec FlintPrime. REMARQUE : 
Les barrières thermiques telles que le FlintBoard® ISO 
HD doivent être installées sur les toitures en acier 
avant l’application d’un pare-vapeur.

NON DESSINÉ À L’ÉCHELLE
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CTL-SC-00 Solin à trois/cinq couches

Rév. 4/21Pour toute question ou assistance supplémentaire, contactez le service technique des Toitures 
commerciales CertainTeed au 1-800-396-8134 poste 2 ou rpg@saint-gobain.com

Première 
application de mastic 
SMARTCOAT série 300

Deuxième application 
de mastic SMARTCOAT 
série 300

Renfort en polyester 
SMARTFAB 500 

Ce détail est destiné à fournir une approche conceptuelle des 
réparations ou des détails qui nécessitent un mastic renforcé, 
communément appelé « 3 couches » ou « 5 couches ».

Le substrat doit être propre et exempt de matériaux détachés 
ou écaillés avant l’application du mastic SMARTCOAT série 
300.

1.  Appliquez la première couche de mastic SMARTCOAT 
série 300 à l’aide d’un pinceau, d’une truelle ou d’une main 
gantée sur une épaisseur maximale de 1/8 po po pour le 
mastic acrylique 300 et de 1/4 po pour le mastic silicone 
350; l’épaisseur doit être suffisante pour encapsuler le 
renfort en polyester SMARTFAB 500. Étendez le mastic au-
delà de l’application du renfort à suivre pour encapsuler la 
surface et les bords en polyester. 

2.  Incorporez immédiatement le renfort SMARTFAB 500 dans 
le matériau humide en veillant à ce que le polyester soit 
exempt de toute poche d’air et de tout pli.  

3.  Appliquez la deuxième couche de mastic SMARTCOAT 
série 300 à l’aide d’un pinceau, d’une truelle ou d’une main 
gantée sur une épaisseur maximale de 1/8 po po pour le 
mastic acrylique 300 et de 1/4 po pour le mastic silicone 
350; l’épaisseur doit être suffisante pour encapsuler le 
renfort en polyester SMARTFAB 500. 
Assurez-vous que le polyester est recouvert de manière 
uniforme et que les bords du détail sont estompés 
correctement.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

CTL-SC-00
SOLIN À TROIS (3)/CINQ (5) COUCHES 

REMARQUE : Le mastic acrylique SMARTCOAT 300 et le mastic silicone SMARTCOAT 350 sont recommandés lorsqu’une triple 
couche est nécessaire. Les mastics SMARTCOAT 301 et SMARTCOAT 365 sont renforcés de fibres; la saturation à travers le 
polyester peut être difficile.

Ne réparez ou ne recouvrez jamais un mastic ou un revêtement à base de silicone avec autre chose qu’un produit compatible à 
base de silicone; les matériaux acryliques n’adhèrent pas au silicone.  

N’appliquez pas le mastic à des épaisseurs supérieures à celles prescrites dans le présent document car cela pourrait entraîner un 
durcissement incorrect. 
Si des applications plus épaisses sont nécessaires, laissez l’application initiale durcir avant d’appliquer la ou les couches 
supplémentaires.

Lors de la réalisation de détails horizontaux en 3 couches, le fait de diluer la viscosité du mastic silicone SMARTCOAT 350 avec le 
revêtement silicone à haute teneur en solides SMARTCOAT 450 n’aura aucune incidence sur les performances; ne diluez pas avec 
un autre matériau. Ne diluez pas les mastics acryliques SMARTCOAT 300/301.

Si le traitement de 5 couches est jugé nécessaire pour la couverture de la garantie, une fois que la première couche de 3 couches 
a durci, répétez les étapes 2 et 3.
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CTL-SC-01 Solin de bordure

Rév. 4/21Pour toute question ou assistance supplémentaire, contactez le service technique des Toitures 
commerciales CertainTeed au 1-800-396-8134 poste 2 ou rpg@saint-gobain.com

2. Membrane/
revêtement appliqué 
par voie liquide, champ

Membrane de 
toiture 
préexistante

Bordure métallique calibre 26 
minimum, fixée dans le ciment de 
solin et attachée mécaniquement

1. Mastic ou Mastic renforcé 
(3 couches), selon l’état du 
toit/détail

REMARQUE : La restauration correcte des solins de rive 
dépend de l’état de la toiture; CertainTeed propose plusieurs 
détails à utiliser en fonction de l’état des solins existants; 
plusieurs détails peuvent être mis en œuvre sur une même 
toiture. 
Ce détail s’applique aux parties du solin de rive préexistant 
qui sont fermement collées et laissées en place. Voir CTL-
SC-01A pour les portions de solin de rive laissées en place 
mais présentant des points de faible adhérence le long du 
bord ou CTL-SC-01B/C pour les solins de rive qui ne sont pas 
fermement adhérés et qui doivent être coupés. Si des points 
d’adhérence faibles existent à plusieurs endroits le long du 
solin de rive existant, le potentiel de déplacement est entier 
et le CTL-SC-01A doit être utilisé pour toute la section; les 
zones de la membrane qui ne sont pas adhérentes peuvent 
être enlevées.

Métal de bordure 
Nettoyez le métal exposé, en éliminant complètement 
la rouille; le métal de bordure préexistant ne nécessite 
généralement pas d’apprêt pour l’adhérence, mais les zones 
rouillées doivent être apprêtées avec l’apprêt universel 
SMARTCOAT 210.

Mastic/mastic renforcé (3 couches) 
Lorsque le solin de rive préexistant est fermement collé, 
appliquez le mastic SMARTCOAT série 300 à l’aide d’un 
pinceau, d’une truelle ou d’une main gantée sur une épaisseur 
maximale de 1/8 po pour le mastic acrylique 300/301 et de 
1/4 po pour le mastic silicone 350/365. 
Si certaines parties du solin de rive présentent des points 
d’adhérence faibles ou indiquent visuellement une tension 
ou un mouvement potentiel, à l’endroit où la membrane 
préexistante rencontre le métal, renforcez le mastic 
SMARTCOAT 300/350 : encastrez le renfort en polyester 
SMARTFAB 500, d’une largeur minimale de 4 po, dans le 
mastic humide, puis appliquez une deuxième couche de 
mastic à l’épaisseur prescrite pour encapsuler les bords et 
la surface du polyester.  Assurez-vous que le polyester est 
recouvert de manière uniforme et que les bords du détail sont 
estompés correctement.

Membrane/enduit à application liquide, champ 
Une fois le mastic durci, appliquez l’enduit conformément à 
l’application de SMARTCOAT spécifiée.  

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

REMARQUE : Ne réparez ou ne recouvrez jamais un mastic ou un revêtement à base de silicone avec autre chose qu’un produit 
compatible à base de silicone; les matériaux acryliques n’adhèrent pas au silicone. Si un nouveau métal est installé, nettoyez et 
enlevez toute huile ou tout résidu qui pourrait empêcher l’adhésion.

REMARQUE : Lorsque des parties du détail ont fait l’objet de réparations antérieures et que ces réparations ont été effectuées 
avec des matériaux compatibles et sains, les réparations peuvent être laissées en place et un mastic renforcé (3 couches) peut 
être appliqué; si la réparation a été effectuée avec des matériaux incompatibles, qu’elle est défaillante ou qu’elle présente un 
potentiel de mouvement élevé, enlevez ces matériaux et procédez à l’application d’un mastic renforcé (3 couches/5 couches 
selon le cas).

CTL-SC-01
SOLIN DE RIVE, RESTAURATION DE TOITURE À MEMBRANE, SOLIN 

EXISTANT, ADHÉRENCE FERME
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CTL-SC-01A Solin de bordure

Rév. 4/21Pour toute question ou assistance supplémentaire, contactez le service technique des Toitures 
commerciales CertainTeed au 1-800-396-8134 poste 2 ou rpg@saint-gobain.com

2. Membrane/
revêtement appliqué 
par voie liquide, champ

Membrane de toiture 
préexistante

Bordure métallique calibre 26 
minimum, fixée dans le ciment de 
solin et attachée mécaniquement

1. Mastic renforcé (3 couches), 
selon l’état du toit/détail

4 po

REMARQUE : La restauration correcte des solins de rive 
dépend de l’état de la toiture; CertainTeed propose plusieurs 
détails à utiliser en fonction de l’état des solins existants; 
plusieurs détails peuvent être mis en œuvre sur une même 
toiture.  Ce détail s’applique aux parties du solin de rive 
préexistant qui sont laissées en place mais qui présentent 
des points de faible adhérence le long du bord. Si le solin de 
bordure est mal collé de sorte que le métal peut être exposé, 
il doit être coupé, voir CTL-SC-01B ou CTL-SC-01C.

Métal de bordure 
Nettoyez le métal exposé, en éliminant complètement 
la rouille; le métal de bordure préexistant ne nécessite 
généralement pas d’apprêt pour l’adhérence, mais les zones 
rouillées doivent être apprêtées avec l’apprêt universel 
SMARTCOAT 210.

 

Mastic/mastic renforcé (3 couches) 
Appliquez le SMARTCOAT 300 Acrylic Mastic ou 350 Silicone 
Mastic à l’aide d’un pinceau, d’une truelle ou d’une main 
gantée sur une épaisseur maximale de 1/8 po pour 300 et 
1/4 po pour 350, jusqu’au métal de l’arête et en dépassant de 
2 po sur la surface de la façade. 
Encastrez immédiatement le renfort en polyester SMARTFAB 
500, d’une largeur minimale de 4 po, dans le mastic 
humide, puis appliquez une deuxième couche de mastic à 
l’épaisseur prescrite pour encapsuler les bords et la surface 
du polyester. Assurez-vous que le polyester est recouvert de 
manière uniforme et que les bords du détail sont estompés 
correctement.

Membrane/enduit à application liquide, champ 
Une fois le mastic durci, appliquez l’enduit conformément à 
l’application de SMARTCOAT spécifiée.  

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

REMARQUE : Ne réparez ou ne recouvrez jamais un mastic ou un revêtement à base de silicone avec autre chose qu’un produit 
compatible à base de silicone; les matériaux acryliques n’adhèrent pas au silicone. Si un nouveau métal est installé, nettoyez et 
enlevez toute huile ou tout résidu qui pourrait empêcher l’adhésion.

REMARQUE : Lorsque des parties du détail ont fait l’objet de réparations antérieures et que ces réparations ont été effectuées 
avec des matériaux compatibles et sains, les réparations peuvent être laissées en place et un mastic renforcé (3 couches) peut 
être appliqué; si la réparation a été effectuée avec des matériaux incompatibles, qu’elle est défaillante ou qu’elle présente un 
potentiel de mouvement élevé, enlevez ces matériaux et procédez à l’application d’un mastic renforcé (3 couches/5 couches 
selon le cas).

CTL-SC-01A
SOLIN DE RIVE, RESTAURATION DE TOITURE À MEMBRANE, SOLIN 

EXISTANT, ADHÉRENCE FAIBLE DU BORD
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CTL-SC-01B Solin de bordure

Rév. 4/21Pour toute question ou assistance supplémentaire, contactez le service technique des Toitures 
commerciales CertainTeed au 1-800-396-8134 poste 2 ou rpg@saint-gobain.com

2. Membrane/
Revêtement appliqué 
par voie liquide, champ

Membrane de toiture 
préexistante

4 po

Bordure métallique calibre 26 
minimum, fixée dans le ciment de 
solin et attachée mécaniquement

1. Mastic renforcé 
(3 couches)

REMARQUE : La restauration correcte des solins de rive 
dépend de l’état de la toiture; CertainTeed propose plusieurs 
détails à utiliser en fonction de l’état des solins existants; 
plusieurs détails peuvent être mis en œuvre sur une même 
toiture. Ce détail s’applique aux parties du solin de rive 
préexistant qui sont mal ou non collées et qui doivent être 
coupées et enlevées pour exposer le métal de rive  

Bordure métallique 
Généralement, la bordure métallique préexistante ne 
nécessite pas d’apprêt pour l’adhérence; si la bordure 
métallique est remplacée par une nouvelle, nettoyez la 
surface métallique avec de l’acétone et/ou poncez si 
nécessaire; apprêtez la surface métallique avec l’apprêt 
universel SMARTCOAT 210 si nécessaire. Les clous ou 
fixations desserrés doivent être retirés et remplacés.

Mastic renforcé (3 couches) 
Appliquez le mastic SMARTCOAT série 300 à l’aide d’un 
pinceau, d’une truelle ou d’une main gantée sur une épaisseur 
maximale de 1/8 po pour le mastic acrylique 300 et de 1/4 
po pour le mastic siliconé 350. Encastrez immédiatement le 
renfort en polyester SMARTFAB 500, d’une largeur minimale 
de 4 po, dans le mastic humide, puis appliquez une deuxième 
couche de mastic à l’épaisseur prescrite pour encapsuler 
la surface et les bords du polyester. Assurez-vous que le 
polyester est recouvert de manière uniforme et que les bords 
du détail sont estompés correctement.

Membrane/enduit à application liquide, champ 
Une fois le mastic durci, appliquez l’enduit conformément à 
l’application de SMARTCOAT spécifiée.  

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

REMARQUE : Ne réparez ou ne recouvrez jamais un mastic ou un revêtement à base de silicone avec autre chose qu’un produit 
compatible à base de silicone; les matériaux acryliques n’adhèrent pas au silicone. Si un nouveau métal est installé, nettoyez et 
enlevez toute huile ou tout résidu qui pourrait empêcher l’adhésion.

REMARQUE : Lorsque des parties du détail ont fait l’objet de réparations antérieures et que ces réparations ont été effectuées 
avec des matériaux compatibles et sains, les réparations peuvent être laissées en place et un mastic renforcé (3 couches) peut 
être appliqué; si la réparation a été effectuée avec des matériaux incompatibles, qu’elle est défaillante ou qu’elle présente un 
potentiel de mouvement élevé, enlevez ces matériaux et procédez à l’application d’un mastic renforcé (3 couches/5 couches 
selon le cas).

CTL-SC-01B
SOLIN DE BORDURE, RESTAURATION DE TOITURE À MEMBRANE, SOLIN EXISTANT, 

MAUVAISE ADHÉRENCE 
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CTL-SC-01C Solin de bordure
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4. Membrane/
Revêtement appliqué 
par voie liquide, champ

Membrane de toiture 
préexistante

6 po
1. Ruban de 
dégagement

Bordure métallique calibre 26 
minimum, fixée dans le ciment de 
solin et attachée mécaniquement

2. Mastic renforcé 
(3 couches)

3. Encapsulez les fixations 
exposées avec du mastic

REMARQUE : La restauration correcte des solins de rive 
dépend de l’état de la toiture; CertainTeed propose plusieurs 
détails à utiliser en fonction de l’état des solins existants; 
plusieurs détails peuvent être mis en œuvre sur une même 
toiture.  Ce détail s’applique aux parties de la bordure de toit 
préexistante qui sont mal ou non collées et coupées pour 
exposer le métal de la bordure. De plus, les détails existants 
présentent des indications visuelles de contraintes élevées et 
de mouvements potentiels  

Bordure métallique 
Généralement, la bordure métallique préexistante ne 
nécessite pas d’apprêt pour l’adhérence; si la bordure 
métallique est remplacée par une nouvelle, nettoyez la 
surface métallique avec de l’acétone et/ou poncez si 
nécessaire; apprêter la surface métallique avec l’apprêt 
universel SMARTCOAT 210 si nécessaire. Les clous ou 
fixations desserrés doivent être retirés et remplacés.

Ruban antiadhésif 
Aux endroits où la membrane préexistante rencontre le 
métal, appliquez un ruban antiadhésif d’une largeur minimum 
de 2 po, tel que du ruban de peintre. Ce ruban n’adhère 

pas de façon permanente, mais sert plutôt à permettre le 
mouvement tout en détournant une partie de la tension de la 
couche suivante de mastic renforcé à 3 couches.

Mastic renforcé (3 couches) 
Appliquez sur le dessus de la bande antiadhésive et sur une 
longueur d’au moins 2 po de chaque côté, appliquez le mastic 
SMARTCOAT 300/350 à l’aide d’un pinceau, d’une truelle 
ou d’une main gantée sur une épaisseur maximale de 1/8 po 
pour le mastic acrylique 300 et de 1/4 po pour le mastic 
silicone 350. Encastrez immédiatement le renfort en polyester 
SMARTFAB 500, d’une largeur minimale de 6 po et suffisante 
pour assurer un minimum de 2 po de chaque côté de la 
bande, dans le mastic humide, puis appliquez une deuxième 
couche de mastic à l’épaisseur prescrite pour encapsuler 
les bords et la surface du polyester. Assurez-vous que le 
polyester est recouvert de manière uniforme et que les bords 
du détail sont estompés correctement.

Membrane/enduit à application liquide, champ 
Une fois le mastic durci, appliquez l’enduit conformément à 
l’application de SMARTCOAT spécifiée.  

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

REMARQUE : Ne réparez ou ne recouvrez jamais un mastic ou un revêtement à base de silicone avec autre chose qu’un produit 
compatible à base de silicone; les matériaux acryliques n’adhèrent pas au silicone. Si un nouveau métal est installé, nettoyez et 
enlevez toute huile ou tout résidu qui pourrait empêcher l’adhésion.

REMARQUE : Lorsque des parties du détail ont fait l’objet de réparations antérieures et que ces réparations ont été effectuées 
avec des matériaux compatibles et sains, les réparations peuvent être laissées en place et un mastic renforcé (3 couches) peut 
être appliqué; si la réparation a été effectuée avec des matériaux incompatibles, qu’elle est défaillante ou qu’elle présente un 
potentiel de mouvement élevé, enlevez ces matériaux et procédez à l’application d’un mastic renforcé (3 couches/5 couches 
selon le cas).

Rév. 4/21

CTL-SC-01C
SOLIN DE BORDURE, RESTAURATION DE TOITURE À MEMBRANE, SOLIN EXISTANT, 

MAUVAISE ADHÉRENCE, MOUVEMENT ÉLEVÉ
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CTL-SC-02 Périmètre surélevé

Rév. 4/21Pour toute question ou assistance supplémentaire, contactez le service technique des Toitures 
commerciales CertainTeed au 1-800-396-8134 poste 2 ou rpg@saint-gobain.com

1. Mastic/Mastic renforcé 
(3 couches)

Membrane de toiture préexistante

2. Membrane à 
application liquide, 
champ/bordure

Joints en mastic renforcé (3 couches)/
Fixations exposées dans mastic 

REMARQUE : Ce détail suppose qu’une membrane de toit 
préexistante et un solin de périmètre relevé sont laissés en 
place.

Mastic/mastic renforcé (3 couches) 
Lorsque le solin de périmètre préexistant est sain, appliquez 
le mastic SMARTCOAT série 300 à l’aide d’un pinceau, d’une 
truelle ou d’une main gantée sur une épaisseur maximale de 
1/8 po pour le mastic acrylique 300/301 et de 1/4 po pour le 
mastic silicone 350/365. 
Si des parties du solin du périmètre ont déjà été réparées 
ou si elles présentent des tensions ou des mouvements 
potentiels, renforcez le mastic SMARTCOAT 300/350 : 
noyer le renfort en polyester SMARTFAB 500, d’une largeur 
minimale de 4 po, dans le mastic humide, puis appliquez 
une deuxième couche de mastic à l’épaisseur prescrite pour 

encapsuler les bords et la surface du polyester.  Assurez-vous 
que le polyester est recouvert de manière uniforme et que les 
bords du détail sont estompés correctement.

Membrane à application liquide, sur le champ/en bordure 
Une fois le mastic durci, appliquez le revêtement 
conformément à l’application spécifiée du SMARTCOAT. Dans 
la mesure du possible, étendez l’enduit jusqu’en dessous 
du couronnement métallique afin de protéger la membrane 
préexistante; veillez à ne pas sceller le bord inférieur du métal 
à la membrane.

Mastic - Métal 
Scellez toutes les fixations métalliques exposées avec du 
mastic; scellez tous les joints métalliques exposés avec du 
mastic renforcé (3 couches). Les clous ou fixations desserrés 
doivent être retirés et remplacés.

CTL-SC-02
PÉRIMÈTRE SURÉLEVÉ, RESTAURATION DE TOITURE À MEMBRANE

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

REMARQUE : Ne réparez ou ne recouvrez jamais un mastic ou un revêtement à base de silicone avec autre chose qu’un produit 
compatible à base de silicone; les matériaux acryliques n’adhèrent pas au silicone. Si un nouveau métal est installé, nettoyez et 
enlevez toute huile ou tout résidu qui pourrait empêcher l’adhésion.

REMARQUE : Lorsque des parties du détail ont fait l’objet de réparations antérieures et que ces réparations ont été effectuées 
avec des matériaux compatibles et sains, les réparations peuvent être laissées en place et un mastic renforcé (3 couches) peut 
être appliqué; si la réparation a été effectuée avec des matériaux incompatibles, qu’elle est défaillante ou qu’elle présente un 
potentiel de mouvement élevé, enlevez ces matériaux et procédez à l’application d’un mastic renforcé (3 couches/5 couches 
selon le cas).



260 Manuel de l’applicateur de toitures à faible pente – Quatrième édition

CTL-SC-03 Solin d’équipement de rebord

Rév. 4/21Pour toute question ou assistance supplémentaire, contactez le service technique des Toitures 
commerciales CertainTeed au 1-800-396-8134 poste 2 ou rpg@saint-gobain.com

3 po
3 po

2. Membrane/Revêtement appliqué 
par voie liquide, champ

Cadre d’équipement 
sur le toit

Hauteur du solin de la 
bordure, 8 po à 36 po

3. Coins en mastic renforcé 
(3 couches)

1. Mastic ou 
Mastic renforcé (3 couches) : 
Traitez les joints de bordure 
préexistants en fonction de leur état 
(voir notes ci-dessus)

Solin de 
bordure 

préexistant

Mastic sur les fixations métalliques exposées

Mastic renforcé 
(3 couches) 
sur les joints 
métalliques

REMARQUE : Ce détail suppose qu’une membrane de toit 
préexistante est laissée en place.

Mastic ou Mastic renforcé (3 couches), solin de bordure et 
joints 
Joints étanches et bien collés : Appliquez le mastic 
SMARTCOAT série 300 à l’aide d’un pinceau, d’une truelle 
ou d’une main gantée sur une épaisseur maximale de 1/8 po 
pour le mastic acrylique 300/301 et de 1/4 po pour le mastic 
silicone 350/365. Joints présentant une déformation visuelle, 
des liaisons ouvertes ou faibles, des réparations antérieures 
ou un potentiel de mouvement/vibration important : Après 
l’application du mastic, encastrez immédiatement le renfort 
en polyester SMARTFAB 500, d’une largeur minimale de 4 po, 
dans le mastic humide, puis appliquez une deuxième couche 
de mastic à l’épaisseur prescrite pour encapsuler les bords 
et la surface du polyester.  Assurez-vous que le polyester est 
recouvert de manière uniforme et que les bords du détail sont 
estompés correctement.

Membrane/enduit à application liquide, champ/bordure 
Une fois le mastic durci, appliquez l’enduit conformément 
à l’application SMARTCOAT spécifiée. Dans la mesure du 

possible, étendez l’enduit jusqu’en dessous du couronnement 
métallique afin de protéger la membrane préexistante; veillez 
à ne pas sceller le bord inférieur du métal à la membrane.

Plusieurs couches seront nécessaires pour obtenir 
l’épaisseur de mil spécifiée sur les surfaces verticales; 
il n’est pas recommandé d’appliquer plus de 1G par 
100 pieds carrés en une seule couche pour éviter 
l’affaissement du matériau.

Coins/joints métalliques renforcés de mastic (3 couches) 
Renforcez le mastic SMARTCOAT série 300, appliqué à 
l’aide d’un pinceau, d’une truelle ou d’une main gantée à 
une épaisseur maximale de 1/8 po pour le mastic acrylique 
300 et de 1/4 po pour le mastic silicone 350, avec le renfort 
SMARTFAB 500, à tous les coins de trottoir et aux joints 
métalliques.

Mastic/scellant 
Enlevez et remplacez les fixations lâches ou endommagées, 
scellez toutes les fixations métalliques exposées avec le 
mastic ou le scellant SMARTCOAT série 300.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

REMARQUE : Ne réparez ou ne recouvrez jamais un mastic ou un revêtement à base de silicone avec autre chose qu’un produit 
compatible à base de silicone; les matériaux acryliques n’adhèrent pas au silicone.

REMARQUE : Lorsque des parties du détail ont fait l’objet de réparations antérieures et que ces réparations ont été effectuées 
avec des matériaux compatibles et sains, les réparations peuvent être laissées en place et un mastic renforcé (3 couches) peut 
être appliqué; si la réparation a été effectuée avec des matériaux incompatibles, qu’elle est défaillante ou qu’elle présente un 
potentiel de mouvement élevé, enlevez ces matériaux et procédez à l’application d’un mastic renforcé (3 couches/5 couches selon 
le cas).

CTL-SC-03
SOLIN D’ÉQUIPEMENT DE BORDURE, RESTAURATION DE TOITURE À MEMBRANE 
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CTL-SC-04 Solin de séparateur de zones en bois
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3 po

3 po

4 po

1. Mastic ou Mastic renforcé 
(3 couches) : Traitez tous les 
joints préexistants en 
fonction de leur état (voir 
notes ci-dessus)

Membrane de 
toiture/Solin 
préexistants 2. Membrane/Enduit 

appliqué(e) par voie 
liquide, champ/diviseur

Mastic renforcé 
(3 couches) sur 
les joints 
métalliques

Membrane de toiture 
préexistante/Solin

Mastic sur les fixations métalliques exposées

REMARQUE : Ce détail suppose qu’une membrane de toit 
préexistante est laissée en place.

Mastic ou mastic renforcé (3 couches) 
Joints étanches et bien collés : Appliquez le mastic 
SMARTCOAT série 300 à l’aide d’un pinceau, d’une truelle 
ou d’une main gantée sur une épaisseur maximale de 1/8 po 
pour le mastic acrylique 300/301 et de 1/4 po pour le mastic 
silicone 350/365. Joints présentant une déformation visuelle, 
des liaisons ouvertes ou faibles, des réparations antérieures 
ou un potentiel de mouvement/vibration important : Après 
l’application du mastic, encastrez immédiatement le renfort 
en polyester SMARTFAB 500, d’une largeur minimale de 6 po, 
dans le mastic humide, puis appliquez une deuxième couche 
de mastic à l’épaisseur prescrite pour encapsuler les bords 
et la surface du polyester. Assurez-vous que le polyester est 
recouvert de manière uniforme et que les bords du détail sont 
estompés correctement.

Membrane à application liquide, champ/diviseur 
Une fois le mastic durci, appliquez le revêtement 
conformément à l’application SMARTCOAT spécifiée. Dans 

la mesure du possible, étendez l’enduit jusqu’en dessous 
du couronnement métallique afin de protéger la membrane 
préexistante; veillez à ne pas sceller le bord inférieur du métal 
à la membrane.

Plusieurs couches seront nécessaires pour obtenir 
l’épaisseur de mil spécifiée sur les surfaces verticales; 
il n’est pas recommandé d’appliquer plus de 1G par 
100 pieds carrés en une seule couche pour éviter 
l’affaissement du matériau.

Mastic/mastic renforcé (3 couches), 
joints/fixations/coins en métal 
Scellez toutes les fixations métalliques exposées avec le 
mastic ou le scellant SMARTCOAT série 300. Renforcez le 
mastic SMARTCOAT série 300 appliqué à l’aide d’un pinceau, 
d’une truelle ou d’une main gantée à une épaisseur maximale 
de 1/8 po pour le mastic acrylique 300 et de 1/4 po pour le 
mastic silicone 350, avec le renfort SMARTFAB 500, dans 
tous les coins et les joints métalliques.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

REMARQUE : Ne réparez ou ne recouvrez jamais un mastic ou un revêtement à base de silicone avec autre chose qu’un produit 
compatible à base de silicone; les matériaux acryliques n’adhèrent pas au silicone.

REMARQUE : Lorsque des parties du détail ont fait l’objet de réparations antérieures et que ces réparations ont été effectuées 
avec des matériaux compatibles et sains, les réparations peuvent être laissées en place et un mastic renforcé (3 couches) peut 
être appliqué; si la réparation a été effectuée avec des matériaux incompatibles, qu’elle est défaillante ou qu’elle présente un 
potentiel de mouvement élevé, enlevez ces matériaux et procédez à l’application d’un mastic renforcé (3 couches/5 couches selon 
le cas).

CTL-SC-04
SOLIN DE SÉPARATION DE ZONE EN BOIS, RESTAURATION DE TOITURE À MEMBRANE 
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CTL-SC-04A Restauration d’une toiture à membrane
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3 po

3 po

Membrane de toiture
préexistante

1. Pli de solin Flintlastic

4. Couronnement

3. Membrane/Enduit 
appliqué(e) par voie 
liquide, champ/diviseur

Mastic sur les fixations 
métalliques exposées

Mastic renforcé (3 couches) 
sur les joints métalliques

2. Mastic renforcé 
(5 couches),solin 
de base

Lore

REMARQUE : Ce détail est destiné à un projet de restauration 
de toiture à application liquide. Il suppose qu’une membrane 
de toit préexistante est laissée en place sur le champ, mais 
que les solins de séparation sont enlevés et que la tôle est 
remplacée.

Couche de solin Flintlastic/bitumeux 
Pour les séparations de zone en bois uniquement, avant 
d’appliquer le SMARTCOAT, fixez mécaniquement les bords 
supérieurs et inférieurs des deux côtés de la cloison à 9 po c. 
à c. avec des disques d’étain, voir le manuel de spécifications 
des systèmes de toiture commerciaux CertainTeed, 
Recommandations générales, Section 15 pour les détails des 
fixations.

Mastic renforcé (5 couches) 
Appliquez le mastic SMARTCOAT série 300 à l’aide d’un 
pinceau, d’une truelle ou d’une main gantée sur une épaisseur 
maximale de 1/8 po pour le mastic acrylique 300 et de 1/4 
po pour le mastic siliconé 350. Encastrez immédiatement le 
renfort en polyester SMARTFAB 500, d’une largeur minimale 
de 6 po, dans le mastic humide, puis appliquez une deuxième 
couche de mastic à l’épaisseur prescrite pour encapsuler 
les bords et la surface du polyester.  Assurez-vous que le 
polyester est recouvert de manière uniforme et que les bords 
du détail sont estompés correctement. Après le durcissement, 

répéter l’opération Mastic-Polyester-Mastic comme indiqué 
ci-dessus.

Membrane à application liquide, champ/diviseur 
Une fois le mastic durci, appliquez le revêtement 
conformément à l’application SMARTCOAT spécifiée. Étendez 
le revêtement vers le haut et par-dessus le diviseur.

Plusieurs couches seront nécessaires pour obtenir 
l’épaisseur de mil spécifiée sur les surfaces verticales; 
il n’est pas recommandé d’appliquer plus de 1G par 
100 pieds carrés en une seule couche pour éviter 
l’affaissement du matériau.

Laissez le SMARTCOAT durcir complètement avant de 
poser le couronnement.

Mastic/mastic renforcé (3 couches) 
joints/fixations en métal 
Scellez toutes les fixations métalliques exposées avec le 
mastic ou le scellant SMARTCOAT série 300. Renforcez le 
mastic SMARTCOAT série 300 à l’aide d’un pinceau, d’une 
truelle ou d’une main gantée sur une épaisseur maximale de 
1/8 po pour le mastic acrylique 300/301 et de 1/4 po pour le 
mastic silicone 350, avec l’renfort SMARTFAB 500, dans tous 
les coins et les joints métalliques.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

REMARQUE : Ne réparez ou ne recouvrez jamais un mastic ou un revêtement à base de silicone avec autre chose qu’un produit 
compatible à base de silicone; les matériaux acryliques n’adhèrent pas au silicone.

REMARQUE : Lorsque des parties du détail ont fait l’objet de réparations antérieures et que ces réparations ont été effectuées 
avec des matériaux compatibles et sains, les réparations peuvent être laissées en place et un mastic renforcé (3 couches) peut 
être appliqué; si la réparation a été effectuée avec des matériaux incompatibles, qu’elle est défaillante ou qu’elle présente un 
potentiel de mouvement élevé, enlevez ces matériaux et procédez à l’application d’un mastic renforcé (3 couches/5 couches selon 
le cas).

Rév. 4/21

CTL-SC-04A
RESTAURATION D’UNE TOITURE À MEMBRANE,  

NOUVEAU REVÊTEMENT DE DIVISEUR DE ZONE EN BOIS
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Solin de base 
préexistant

Revêtement mural préexistant

1. Mastic ou Mastic renforcé 
(3 couches) : Traitez tous les 
joints préexistants en fonction 
de leur état (voir notes 
ci-dessus)

2. Membrane/Enduit appliqué 
par voie liquide, solin de 
base/couverture murale

Mastic sur les fixations 
métalliques exposées

3 po

3 po

Mastic renforcé (3 couches) sur les joints métalliques

Mastic sur les fixations métalliques exposées

REMARQUE : Ce détail suppose qu’une membrane de toit 
préexistante et que le solin de base et le revêtement mural 
sont laissés en place.

Mastic ou mastic renforcé (3 couches) 
Joints étanches et bien collés : Appliquez le mastic 
SMARTCOAT série 300 à l’aide d’un pinceau, d’une truelle 
ou d’une main gantée sur une épaisseur maximale de 1/8 po 
pour le mastic acrylique 300/301 et de 1/4 po pour le mastic 
silicone 350/365. Joints présentant une déformation visuelle, 
des liens ouverts ou faibles, des réparations antérieures ou 
un potentiel de mouvement/vibration important : Après 
l’application du mastic, encastrez immédiatement le renfort 
en polyester SMARTFAB 500, d’une largeur minimale de 6 po, 
dans le mastic humide, puis appliquez une deuxième couche 
de mastic à l’épaisseur prescrite pour encapsuler le polyester.

Membrane à application liquide, solin de base/couverture 
murale 
Une fois le mastic durci, appliquez le revêtement 
conformément à l’application SMARTCOAT spécifiée. Dans 

la mesure du possible, étendez l’enduit jusqu’en dessous 
du couronnement métallique afin de protéger la membrane 
préexistante; veillez à ne pas sceller le bord inférieur du métal 
à la membrane.

Plusieurs couches seront nécessaires pour obtenir l’épaisseur 
de mil spécifiée sur les surfaces verticales; il n’est pas 
recommandé d’appliquer plus de 1G par 100 pieds carrés en 
une seule couche pour éviter l’affaissement du matériau.

Mastic/scellant 
Enlevez et remplacez les fixations endommagées, scellez 
toutes les fixations métalliques exposées avec le mastic ou le 
scellant SMARTCOAT série 300.

Coins/joints métalliques en mastic renforcé (3 couches)  
Renforcez avec le mastic SMARTCOAT série 300, appliqué 
à l’aide d’un pinceau, d’une truelle ou d’une main gantée à 
une épaisseur maximale de 1/8 po pour le mastic acrylique 
300 et de 1/4 po pour le mastic silicone 350, avec le renfort 
SMARTFAB 500.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

CTL-SC-05
SOLIN DE BASE ET REVÊTEMENT MURAL SUR PARAPET, RESTAURATION 

DE TOITURE À MEMBRANE 

REMARQUE : Ne réparez ou ne recouvrez jamais un mastic ou un revêtement à base de silicone avec autre chose qu’un produit 
compatible à base de silicone; les matériaux acryliques n’adhèrent pas au silicone.

REMARQUE : Lorsque des parties du détail ont fait l’objet de réparations antérieures et que ces réparations ont été effectuées 
avec des matériaux compatibles et sains, les réparations peuvent être laissées en place et un mastic renforcé (3 couches) peut 
être appliqué; si la réparation a été effectuée avec des matériaux incompatibles, qu’elle est défaillante ou qu’elle présente un 
potentiel de mouvement élevé, enlevez ces matériaux et procédez à l’application d’un mastic renforcé (3 couches/5 couches selon 
le cas).
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Côtés des dalots

Fond de dalot

Contour
de dalot/Transition

Membrane de toiture 
préexistante

Membrane appliquée 
par voie liquide, 
champ

REMARQUE : La restauration appropriée du dalot varie en 
fonction du type de dalot, de sa taille et de l’état préexistant 
du dalot et des zones de transition. Si le dalot existant 
présente des signes de fuites potentielles, une inspection 
complète de l’humidité piégée doit être effectuée. Si l’on 
trouve de l’humidité emprisonnée ou si des réparations 
antérieures ont entraîné une accumulation de matériau autour 
du dalot de sorte que celui-ci n’évacue pas correctement 
l’eau, le matériau/le solin existant doit être enlevé et 
remplacé; si le dalot ne fonctionne pas correctement, il doit 
être remplacé.

Ce détail illustre les différents éléments/couches de renfort 
pour guider les réparations si nécessaire. Comme les 
conditions varient, renforcez le mastic SMARTCOAT série 
300/350 si nécessaire pour assurer l’étanchéité.

Appliquez le mastic SMARTCOAT série 300 à l’aide d’un 
pinceau, d’une truelle ou d’une main gantée sur une épaisseur 
maximale de 1/8 po pour le mastic acrylique 300/301 et de 
1/4 po pour le mastic silicone 350/365. 

Lors du renforcement, après l’application du mastic, encastrez 
immédiatement le renfort en polyester SMARTFAB 500 aux 
largeurs et longueurs appropriées (selon la taille du dalot) 
dans le mastic humide, puis appliquez une deuxième couche 
de mastic à l’épaisseur prescrite pour encapsuler le polyester.  
Le polyester doit être retourné d’au moins 2 po sur la surface 
du mur de parapet et s’étendre d’au moins 2 po dans le 
champ. Le mastic SMARTCOAT série 300 doit dépasser le 
polyester d’au moins 2 po.

Membrane à application liquide, champ 
Une fois le mastic durci, appliquez le revêtement 
conformément à l’application SMARTCOAT spécifiée. 

Plusieurs couches seront nécessaires pour obtenir l’épaisseur 
de mil spécifiée sur les surfaces verticales; il n’est pas 
recommandé d’appliquer plus de 1G par 100 pieds carrés en 
une seule couche pour éviter l’affaissement du matériau.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

REMARQUE : Ne réparez ou ne recouvrez jamais un mastic ou un revêtement à base de silicone avec autre chose qu’un produit 
compatible à base de silicone; les matériaux acryliques n’adhèrent pas au silicone.

REMARQUE : Lorsque des parties du détail ont fait l’objet de réparations antérieures et que ces réparations ont été effectuées 
avec des matériaux compatibles et sains, les réparations peuvent être laissées en place et un mastic renforcé (3 couches) peut 
être appliqué; si la réparation a été effectuée avec des matériaux incompatibles, qu’elle est défaillante ou qu’elle présente un 
potentiel de mouvement élevé, enlevez ces matériaux et procédez à l’application d’un mastic renforcé (3 couches/5 couches 
selon le cas).

CTL-SC-06
SOLIN DE DALOT TRAVERSANT LES MURS, RESTAURATION DE 

TOITURE À MEMBRANE 

Rév. 4/21
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4 po min.

1. Mastic - Cuvette de
 drainage

2. Mastic renforcé (3 couches), 
périmètre de drainage

Membrane de toiture 
préexistante

3. Membrane appliquée par voie liquide, champ

REMARQUE : Ce détail suppose qu’une membrane de toit 
et un solin de drainage préexistants sont laissés en place. La 
restauration appropriée du drain varie en fonction du type 
de drain, de sa taille et de l’état préexistant du drain et des 
zones de transition. Si le drain existant présente des signes 
de fuites potentielles, une inspection complète de l’humidité 
piégée doit être effectuée. Si vous découvrez de l’humidité 
emprisonnée ou si des réparations antérieures ont entraîné 
une accumulation de matériau autour du drain de sorte qu’il 
n’évacue pas correctement l’eau, le matériau/le solin existant 
doit être enlevé et remplacé; si le drain ne fonctionne pas 
correctement, il doit être remplacé. Les boulons manquants 
ou endommagés doivent être remplacés; le drain doit être 
fermement en place.

Comme les conditions varient, renforcez le mastic 
SMARTCOAT série 300 si nécessaire pour assurer l’étanchéité.

Mastic – Bol de vidange 
Étendez le mastic SMARTCOAT série 300 sur le joint entre la 
bague de serrage et le bol de vidange à l’aide d’un pinceau 
ou d’une main gantée sur une épaisseur maximale de 1/8 po 
pour le mastic acrylique 300/301 et de 1/4 po pour le mastic 
silicone 350/365.

Périmètre de drainage en mastic renforcé (3 couches)  
Appliquez le mastic SMARTCOAT série 300 en pontant le 
joint entre l’anneau de serrage et le champ du toit à l’aide 
d’un pinceau, d’une truelle ou d’une main gantée sur une 
épaisseur maximale de 1/8 po pour le mastic acrylique 300 
et de 1/4 po pour le mastic silicone 350. Après l’application 
du mastic, encastrez immédiatement le renfort en polyester 
SMARTFAB 500 aux largeurs et longueurs appropriées (selon 
la taille du drain) dans le mastic humide, puis appliquez une 
deuxième couche de mastic à l’épaisseur prescrite pour 
encapsuler le polyester.

Membrane à application liquide, champ 
Une fois le mastic durci, appliquez le revêtement 
conformément à l’application SMARTCOAT spécifiée.

Plusieurs couches seront nécessaires pour obtenir l’épaisseur 
en mils spécifiée sur les surfaces verticales; il n’est pas 
recommandé d’appliquer plus de 1G par 100 pieds carrés en 
une seule couche pour éviter l’affaissement du matériau.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

REMARQUE : Ne réparez ou ne recouvrez jamais un mastic ou un revêtement à base de silicone avec autre chose qu’un produit 
compatible à base de silicone; les matériaux acryliques n’adhèrent pas au silicone.

REMARQUE : Lorsque des parties du détail ont fait l’objet de réparations antérieures et que ces réparations ont été effectuées 
avec des matériaux compatibles et sains, les réparations peuvent être laissées en place et un mastic renforcé (3 couches) peut 
être appliqué; si la réparation a été effectuée avec des matériaux incompatibles, qu’elle est défaillante ou qu’elle présente un 
potentiel de mouvement élevé, enlevez ces matériaux et procédez à l’application d’un mastic renforcé (3 couches/5 couches 
selon le cas).

CTL-SC-07
SOLIN DE DRAINAGE, RESTAURATION DE TOITURE À MEMBRANE

Rév. 4/21
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3. Mastic/Mastic renforcé 
(3 couches), solin existant 
à champ, voir notes

1. Mastic/Mastic renforcé 
(3 couches), tuyau vertical 
à solin existant, voir notes

2. Mastic/Mastic renforcé 
(3 couches), solin de 
tuyau à transition 
horizontale, voir notes

Membrane de toiture préexistante

Solin préexistant

4. Membrane/Revêtement 
appliqué par voie liquide, 
champ

REMARQUE : La restauration adéquate du tuyau varie en 
fonction du type, de la taille et de l’état préexistant du tuyau 
et des zones de transition. 
Si le tuyau existant présente des signes de points de fuite 
potentiels, une inspection complète de l’humidité piégée doit 
être effectuée. Si vous trouvez de l’humidité emprisonnée 
ou si des réparations antérieures se sont accumulées, créant 
potentiellement des barrages d’eau, le matériau/le solin 
existant doit être enlevé et remplacé.

Mastic/Mastic renforcé (3 couches) :  
 1. Tuyau vertical à solin existant  
2. Solin de tuyau vertical existant à transition horizontale  
3. Solin existant à champ 
Les zones mentionnées ci-dessus sont les trois éléments 
d’étanchéité critiques d’un solin de tuyau. Si ces zones sont 
très bien adhérées, sans réparations antérieures ni signes 
de tension potentielle, appliquez le mastic SMARTCOAT 
série 300 à l’aide d’un pinceau, d’une truelle ou d’une 
main gantée sur une épaisseur maximale de 1/8 po pour 
le mastic acrylique 300/301 et de 1/4 po pour le mastic 
silicone 350/365. Si ces zones présentent une déformation 
visuelle, des liaisons ouvertes ou faibles, des réparations 

antérieures ou un potentiel de mouvement important/
de vibrations constantes : Après l’application du mastic, 
encastrez immédiatement le renfort en polyester SMARTFAB 
500, d’une largeur minimale de 4 po, dans le mastic 
humide, puis appliquez une deuxième couche de mastic à 
l’épaisseur prescrite pour encapsuler les bords et la surface 
du polyester. Assurez-vous que le polyester est recouvert de 
manière uniforme et que les bords du détail sont estompés 
correctement.

REMARQUE : Ces zones peuvent être traitées différemment 
en fonction de leur état individuel. Par exemple, un renfort 
peut être nécessaire à l’endroit où le solin existant rencontre 
le champ, mais le mastic seul peut être suffisant à l’endroit où 
la partie verticale du tuyau rencontre le solin existant.

Membrane/enduit à application liquide, champ et tuyau 
Une fois le mastic durci, appliquez l’enduit conformément à 
l’application SMARTCOAT spécifiée. Étendez le revêtement 
le long du solin existant jusqu’au haut du tuyau. Plusieurs 
couches seront nécessaires pour obtenir l’épaisseur de mil 
spécifiée sur les surfaces verticales; il n’est pas recommandé 
d’appliquer plus de 1G par 100 pieds carrés en une seule 
couche pour éviter l’affaissement du matériau.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

REMARQUE : Ne réparez ou ne recouvrez jamais un mastic ou un revêtement à base de silicone avec autre chose qu’un produit 
compatible à base de silicone; les matériaux acryliques n’adhèrent pas au silicone.

REMARQUE : Lorsque des parties du détail ont fait l’objet de réparations antérieures et que ces réparations ont été effectuées 
avec des matériaux compatibles et sains, les réparations peuvent être laissées en place et un mastic renforcé (3 couches) peut 
être appliqué; si la réparation a été effectuée avec des matériaux incompatibles, qu’elle est défaillante ou qu’elle présente un 
potentiel de mouvement élevé, enlevez ces matériaux et procédez à l’application d’un mastic renforcé (3 couches/5 couches 
selon le cas).

Rév. 4/21

CTL-SC-08
SOLIN DE TUYAU, RESTAURATION DE MEMBRANE DE TOITURE, SOLIN 

EXISTANT 
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2. Mastic/Mastic 
renforcé (3 couches), 
bride de botte à 
transition horizontale

3. Membrane/Revêtement 
appliqué par voie liquide, 
champ

1. Mastic du tuyau au collier 
de serrage ou au rebord 
supérieur de la botte

Membrane de toiture préexistante

Botte de tuyau 
préexistante

La restauration adéquate du tuyau varie en fonction du type, 
de la taille et de l’état préexistant du tuyau et des zones de 
transition. 
Si le tuyau existant présente des signes de points de fuite 
potentiels, une inspection complète de l’humidité piégée doit 
être effectuée. Si vous trouvez de l’humidité emprisonnée 
ou si des réparations antérieures se sont accumulées, créant 
potentiellement des barrages d’eau, le matériau/le solin 
existant doit être enlevé et remplacé.

Mastic/Mastic renforcé (3 couches) :  
 1. Tuyau vertical à collier de serrage ou à rebord de botte 
existant  
2. Bride de la botte de tuyau existante à transition 
horizontale 
Les zones mentionnées ci-dessus sont les éléments 
d’étanchéité critiques d’un solin de botte de tuyau. Si ces 
zones sont très bien adhérées, sans réparations antérieures 
ni signes de tension potentielle, appliquez le mastic 
SMARTCOAT série 300 à l’aide d’un pinceau, d’une truelle 
ou d’une main gantée sur une épaisseur maximale de 1/8 po 
pour le mastic acrylique 300/301 et de 1/4 po pour le mastic 
silicone 350.  Si ces zones présentent une déformation 
visuelle, des liaisons ouvertes ou faibles, des réparations 
antérieures ou un potentiel de mouvement important/
de vibrations constantes : Après l’application du mastic, 
encastrez immédiatement le renfort en polyester SMARTFAB 
500, d’une largeur minimale de 4 po, dans le mastic 
humide, puis appliquez une deuxième couche de mastic à 
l’épaisseur prescrite pour encapsuler les bords et la surface 

du polyester. Assurez-vous que le polyester est recouvert de 
manière uniforme et que les bords du détail sont estompés 
correctement.

REMARQUE : Ces zones peuvent être traitées différemment 
en fonction de leur état individuel. Par exemple, un renfort 
peut être nécessaire à l’endroit où le solin existant rencontre 
le champ, mais le mastic seul peut être suffisant à l’endroit où 
la partie verticale du tuyau rencontre le solin existant.

REMARQUE : Lorsque le tuyau vertical rencontre le rebord de 
botte existant, si un collier de serrage est présent, il n’est pas 
recommandé d’appliquer un renfort en polyester; appliquez 
uniquement du mastic.

Mastic – Botte du tuyau 
Bien que cela ne soit pas fréquent, si une botte de tuyau 
existante est fissurée ou mal fixée, appliquez le mastic 
SMARTCOAT série 300 à l’aide d’un pinceau, d’une truelle 
ou d’une main gantée sur une épaisseur maximale de 1/8 po 
pour le mastic acrylique 300/301 et de 1/4 po pour le mastic 
silicone 350, sur la zone perturbée, en l’étendant de 2 po sur 
tous les côtés.

Membrane/enduit à application liquide, champ et tuyau 
Une fois le mastic durci, appliquez l’enduit conformément à 
l’application SMARTCOAT spécifiée. Étendez le revêtement 
le long du solin existant jusqu’au haut du tuyau. Plusieurs 
couches seront nécessaires pour obtenir l’épaisseur de mil 
spécifiée sur les surfaces verticales; il n’est pas recommandé 
d’appliquer plus de 1G par 100 pieds carrés en une seule 
couche pour éviter l’affaissement du matériau.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

REMARQUE : Ne réparez ou ne recouvrez jamais un mastic ou un revêtement à base de silicone avec autre chose qu’un produit 
compatible à base de silicone; les matériaux acryliques n’adhèrent pas au silicone.

REMARQUE : Lorsque des parties du détail ont fait l’objet de réparations antérieures et que ces réparations ont été effectuées 
avec des matériaux compatibles et sains, les réparations peuvent être laissées en place et un mastic renforcé (3 couches) peut 
être appliqué; si la réparation a été effectuée avec des matériaux incompatibles, qu’elle est défaillante ou qu’elle présente un 
potentiel de mouvement élevé, enlevez ces matériaux et procédez à l’application d’un mastic renforcé (3 couches/5 couches 
selon le cas).

Rév. 4/21

CTL-SC-08A
SOLIN DE TUYAU, RESTAURATION DE MEMBRANE DE TOITURE, BOTTE DE 

TUYAU EXISTANTE
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Longueur pour envelopper le tuyau 
avec un chevauchement de 1 po

Renfort, coupures en doigts

6 po

3 po

3 po

1. Mastic renforcé, « doigts » 
(3 couches), tuyau à champ

2. Mastic renforcé 
(5 couches), solin 
de tuyau à champ

Membrane de 
toiture préexistante

3. Membrane/Revêtement 
appliqué par voie liquide, 
champ

REMARQUE : La restauration adéquate du tuyau varie en 
fonction du type, de la taille et de l’état préexistant du tuyau 
et des zones de transition. 
Si le tuyau existant présente des signes de points de fuite 
potentiels, une inspection complète de l’humidité piégée doit 
être effectuée. Si vous trouvez de l’humidité emprisonnée 
ou si des réparations antérieures se sont accumulées, créant 
potentiellement des barrages d’eau, le matériau/le solin 
existant doit être enlevé et remplacé.

Ce détail suppose qu’un nouveau tuyau est installé ou que 
le solin précédemment installé sur un tuyau existant est 
complètement retiré.

« Doigts » de mastic renforcé (3 couches), tuyau à champ 
Appliquez le mastic SMARTCOAT série 300 à l’aide d’un 
pinceau, d’une truelle ou d’une main gantée sur une épaisseur 
maximale de 1/8 po pour le mastic acrylique 300 et de 
1/4 po pour le mastic silicone 350. Découpez le bord du 
renfort en polyester SMARTFAB 500 en « doigts » pour 
tenir compte de la nature circulaire/radiale de ce détail. Voir 
l’illustration : « Doigts » de renfort. Encastrez immédiatement 
le renfort, d’une largeur minimale de 6 po, dans le mastic 
humide, puis appliquez une deuxième couche de mastic à 
l’épaisseur prescrite pour encapsuler les bords et la surface 
du polyester. Assurez-vous que le polyester est recouvert de 
manière uniforme et que les bords du détail sont estompés 
correctement.

Mastic renforcé (5 couches), solin du tuyau à champ 
Après le durcissement de la première couche de mastic, 
appliquez le mastic SMARTCOAT série 300 à l’aide d’un 
pinceau, d’une truelle ou d’une main gantée sur une épaisseur 
maximale de 1/8 po pour le mastic acrylique 300 et de 1/4 
po pour le mastic siliconé 350. Encastrez immédiatement le 
renfort en polyester SMARTFAB 500, d’une largeur minimale 
de 6 po, dans le mastic humide en l’appuyant sur la verticale 
du tuyau et en dépassant d’au moins 2 po les « doigts » de 
renfort. Un polyester d’une grande largeur peut être utilisé 
avec un trou central pour recevoir le tuyau. Si vous utilisez 
du polyester d’une largeur de 6 po, tous les chevauchements 
doivent être d’au moins 2 po; du mastic doit être appliqué sur 
toutes les surfaces chevauchées. Appliquez une deuxième 
couche de mastic à l’épaisseur prescrite pour encapsuler 
les bords et la surface du polyester.  Assurez-vous que le 
polyester est recouvert de manière uniforme et que les bords 
du détail sont estompés correctement.

Membrane/enduit à application liquide, champ et tuyau 
Une fois le mastic durci, appliquez l’enduit conformément à 
l’application SMARTCOAT spécifiée. Étendez le revêtement 
le long du solin existant jusqu’au haut du tuyau. Plusieurs 
couches seront nécessaires pour obtenir l’épaisseur de mil 
spécifiée sur les surfaces verticales; il n’est pas recommandé 
d’appliquer plus de 1G par 100 pieds carrés en une seule 
couche pour éviter l’affaissement du matériau.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

REMARQUE : Ne réparez ou ne recouvrez jamais un mastic ou un revêtement à base de silicone avec autre chose qu’un produit 
compatible à base de silicone; les matériaux acryliques n’adhèrent pas au silicone.

REMARQUE : Lorsque des parties du détail ont fait l’objet de réparations antérieures et que ces réparations ont été effectuées 
avec des matériaux compatibles et sains, les réparations peuvent être laissées en place et un mastic renforcé (3 couches) peut 
être appliqué; si la réparation a été effectuée avec des matériaux incompatibles, qu’elle est défaillante ou qu’elle présente un 
potentiel de mouvement élevé, enlevez ces matériaux et procédez à l’application d’un mastic renforcé (3 couches/5 couches 
selon le cas).

Rév. 4/21

CTL-SC-08B
SOLIN DE TUYAU, RESTAURATION DE MEMBRANE DE TOITURE, SUPPRESSION 

D’UN SOLIN NOUVEAU/EXISTANT
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Solin préexistant

Collier pour pluie

SMARTCOAT 370 UltraSeal

Membrane de toiture préexistante

3. Mastic/Mastic 
renforcé (3 couches), 
solin existant à champ, 
voir notes

2. Mastic/Mastic renforcé 
(3 couches), solin du 
support à transition 
horizontale, voir notes

1. Mastic/Mastic renforcé (3 couches) 
support à solin existant, voir notes

4. Membrane/
Revêtement appliqué  

par voie 
liquide, champ

La restauration adéquate du support varie en fonction du 
type, de la taille et de l’état préexistant du solin du support 
et des zones de transition. Si le support existant présente des 
signes de points de fuite potentiels, une inspection complète 
de l’humidité piégée doit être effectuée.  Si vous trouvez de 
l’humidité emprisonnée ou si des réparations antérieures se 
sont accumulées, créant potentiellement des barrages d’eau, 
le matériau/le solin existant doit être enlevé et remplacé.

Mastic/Mastic renforcé (3 couches) :  
 1. Support vertical à solin existant 
2. Solin vertical existant à transition horizontale 
3. Solin existant à champ 
Les zones mentionnées ci-dessus sont les trois éléments 
d’étanchéité critiques d’un solin de support d’équipement. 
Si ces zones sont très bien adhérées, sans réparations 
antérieures ni signes de tension potentielle, appliquez le 
mastic SMARTCOAT série 300 à l’aide d’un pinceau, d’une 
truelle ou d’une main gantée sur une épaisseur maximale 
de 1/8 po pour le mastic acrylique 300/301 et de 1/4 po 
pour le mastic silicone 350/365. Si ces zones présentent 
une déformation visuelle, des liaisons ouvertes ou faibles, 
des réparations antérieures ou un potentiel de mouvement 
important/de vibrations : Après l’application du mastic, 

encastrez immédiatement le renfort en polyester SMARTFAB 
500, d’une largeur minimale de 4 po, dans le mastic 
humide, puis appliquez une deuxième couche de mastic à 
l’épaisseur prescrite pour encapsuler les bords et la surface 
du polyester. Assurez-vous que le polyester est recouvert de 
manière uniforme et que les bords du détail sont estompés 
correctement.

REMARQUE : Ces zones peuvent être traitées différemment 
en fonction de leur état individuel. Par exemple, un renfort 
peut être nécessaire à l’endroit où le solin existant rencontre 
le champ, mais le mastic seul peut être suffisant à l’endroit où 
la verticale du support rencontre le solin existant.

Membrane/enduit à application liquide, champ et support 
Une fois le mastic durci, appliquez l’enduit conformément à 
l’application SMARTCOAT spécifiée. Prolongez le revêtement 
le long du solin existant jusqu’au sommet de la ou des parties 
verticales du support. Plusieurs couches seront nécessaires 
pour obtenir l’épaisseur de mil spécifiée sur les surfaces 
verticales; il n’est pas recommandé d’appliquer plus de 
1G par 100 pieds carrés en une seule couche pour éviter 
l’affaissement du matériau.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

REMARQUE : Ne réparez ou ne recouvrez jamais un mastic ou un revêtement à base de silicone avec autre chose qu’un produit 
compatible à base de silicone; les matériaux acryliques n’adhèrent pas au silicone.

REMARQUE : Lorsque des parties du détail ont fait l’objet de réparations antérieures et que ces réparations ont été effectuées 
avec des matériaux compatibles et sains, les réparations peuvent être laissées en place et un mastic renforcé (3 couches) peut 
être appliqué; si la réparation a été effectuée avec des matériaux incompatibles, qu’elle est défaillante ou qu’elle présente un 
potentiel de mouvement élevé, enlevez ces matériaux et procédez à l’application d’un mastic renforcé (3 couches/5 couches 
selon le cas).

CTL-SC-09
SUPPORT D’ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE, RESTAURATION DE MEMBRANE DE 

TOITURE, SOLIN EXISTANT
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1. Mastic renforcé, « doigts » 
(3 couches), support à champ

2. Mastic renforcé 
(5 couches), solin 
du support à champ

3. Champ de la membrane/
du revêtement appliqué par 
voie liquide

Membrane de 
toiture préexistante

Voir tableau pour hauteurs 
de dégagement

       Largeur équip.      Dégagement
 Jusqu’à 24 po  14 po

 25 à 36 po 18 po

 37 à 48 po  24 po

 49 à 60 po 30 po

 61 po et + 36 po

Longueur pour envelopper le tuyau 
avec un chevauchement de 1 po

Renfort, coupures en doigts

6 po

3 po

3 po

La restauration adéquate du support varie en fonction du 
type, de la taille et de l’état préexistant du solin du support 
et des zones de transition. Si le solin existant présente des 
signes de points de fuite potentiels, une inspection complète 
de l’humidité piégée doit être effectuée. Si vous trouvez de 
l’humidité emprisonnée ou si des réparations antérieures se 
sont accumulées, créant potentiellement des barrages d’eau, 
le matériau/le solin existant doit être enlevé et remplacé.

Ce détail suppose qu’un nouveau support est en cours 
d’installation ou que le solin précédemment installé sur un 
support existant est complètement retiré.

« Doigts » de mastic renforcé (3 couches), support à champ 
Appliquez le mastic SMARTCOAT série 300 à l’aide d’un 
pinceau, d’une truelle ou d’une main gantée sur une épaisseur 
maximale de 1/8 po pour le mastic acrylique 300 et de 
1/4 po pour le mastic silicone 350. Découpez le bord du 
renfort en polyester SMARTFAB 500 en « doigts » pour 
tenir compte de la nature circulaire/radiale de ce détail.  Voir 
l’illustration : « Doigts » de renfort. Encastrez immédiatement 
le renfort, d’une largeur minimale de 6 po, dans le mastic 
humide, puis appliquez une deuxième couche de mastic à 
l’épaisseur prescrite pour encapsuler les bords et la surface 
du polyester.  Assurez-vous que le polyester est recouvert de 
manière uniforme et que les bords du détail sont estompés 
correctement.

Mastic renforcé (5 couches), solin de support à champ 
Après le durcissement de la première couche de mastic, 
appliquez le mastic SMARTCOAT série 300 à l’aide d’un 
pinceau, d’une truelle ou d’une main gantée sur une épaisseur 
maximale de 1/8 po pour le mastic acrylique 300 et de 1/4 
po pour le mastic siliconé 350. Encastrez immédiatement le 
renfort en polyester SMARTFAB 500, d’une largeur minimale 
de 6 po, dans le mastic humide en l’appuyant sur la verticale 
du support et en dépassant d’au moins 2 po les « doigts » de 
renfort. Un polyester d’une grande largeur peut être utilisé 
avec un trou central pour recevoir le support. Si vous utilisez 
du polyester d’une largeur de 6 po, tous les chevauchements 
doivent être d’au moins 2 po; du mastic doit être appliqué sur 
toutes les surfaces chevauchées. Appliquez une deuxième 
couche de mastic à l’épaisseur prescrite pour encapsuler 
les bords et la surface du polyester. Assurez-vous que le 
polyester est recouvert de manière uniforme et que les bords 
du détail sont estompés correctement.

Membrane/enduit à application liquide, champ 
Une fois le mastic durci, appliquez l’enduit conformément à 
l’application de SMARTCOAT spécifiée. Étendez le revêtement 
le long du solin existant jusqu’au haut du tuyau. Plusieurs 
couches seront nécessaires pour obtenir l’épaisseur de mil 
spécifiée sur les surfaces verticales; il n’est pas recommandé 
d’appliquer plus de 1G par 100 pieds carrés en une seule 
couche pour éviter l’affaissement du matériau.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

REMARQUE : Ne réparez ou ne recouvrez jamais un mastic ou un revêtement à base de silicone avec autre chose qu’un produit 
compatible à base de silicone; les matériaux acryliques n’adhèrent pas au silicone.

CTL-SC-09A
SUPPORT D’ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE, RESTAURATION DE MEMBRANE DE TOIT, 

SUPPRESSION DE SOLIN NOUVEAU/EXISTANT
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Solin de membrane de 
toiture préexistante

Enveloppe du bâtiment – 
chevauchement de la tôle d’au 
moins 2 po (revêtement mural 
non illustré pour plus
de clarté) 

Joint de dilatation en tôle 
(couverture taquet en T)

1. Mastic ou Mastic renforcé 
(3 rangées) : Traitez les joints 
préexistants en fonction de leur 
état (voir notes ci-dessus)

Mastic renforcé 
(3 couches) sur les 
joints métalliques

Mastic sur les 
fixations métalliques 
exposées

2. Membrane/Enduit
appliqué(e) par voie 
liquide, champ/diviseur

1. Mastic ou Mastic 
renforcé (3 couches) : 
Traitez les joints 
préexistants en 
fonction de leur état 
(voir notes ci-dessus)

2 po

3 po

3 po

REMARQUE : Ce détail suppose qu’une membrane de toit et 
un solin de dilatation préexistants sont laissés en place.

Mastic ou Mastic renforcé (3 couches)  
Joints étanches et bien collés : Appliquez le mastic 
SMARTCOAT série 300 à l’aide d’un pinceau, d’une truelle 
ou d’une main gantée sur une épaisseur maximale de 1/8 po 
pour le mastic acrylique 300/301 et de 1/4 po pour le mastic 
silicone 350/365. Joints présentant une déformation visuelle, 
des liaisons ouvertes ou faibles, des réparations antérieures 
ou un potentiel de mouvement/vibration important : Après 
l’application du mastic, encastrez immédiatement le renfort 
en polyester SMARTFAB 500, d’une largeur minimale de 6 po, 
dans le mastic humide, puis appliquez une deuxième couche 
de mastic à l’épaisseur prescrite pour encapsuler les bords 
et la surface du polyester. Assurez-vous que le polyester est 
recouvert de manière uniforme et que les bords du détail sont 
estompés correctement.

Membrane à application liquide, champ/diviseur 
Une fois le mastic durci, appliquez le revêtement 
conformément à l’application SMARTCOAT spécifiée. Dans 

la mesure du possible, étendez l’enduit jusqu’en dessous 
du couronnement métallique afin de protéger la membrane 
préexistante; veillez à ne pas sceller le bord inférieur du métal 
à la membrane.

Plusieurs couches seront nécessaires pour obtenir 
l’épaisseur de mil spécifiée sur les surfaces verticales; 
il n’est pas recommandé d’appliquer plus de 1G par 
100 pieds carrés en une seule couche pour éviter 
l’affaissement du matériau.

Mastic/mastic renforcé (3 couches), 
joints, fixations et coins en métal 
Remplacez toutes les fixations lâches ou endommagées. 
Scellez toutes les fixations métalliques exposées avec le 
mastic ou le scellant SMARTCOAT série 300. Renforcez le 
mastic SMARTCOAT série 300 appliqué à l’aide d’un pinceau, 
d’une truelle ou d’une main gantée à une épaisseur maximale 
de 1/8 po pour le mastic acrylique 300 et de 1/4 po pour le 
mastic silicone 350, avec le renfort SMARTFAB 500, dans 
tous les coins et les joints métalliques.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

CTL-SC-10
SOLIN DE JOINT DE DILATATION ENTRE TOIT ET MUR, RESTAURATION DE 

TOITURE À MEMBRANE

REMARQUE : Ne réparez ou ne recouvrez jamais un mastic ou un revêtement à base de silicone avec autre chose qu’un produit 
compatible à base de silicone; les matériaux acryliques n’adhèrent pas au silicone.

REMARQUE : Lorsque des parties du détail ont fait l’objet de réparations antérieures et que ces réparations ont été effectuées 
avec des matériaux compatibles et sains, les réparations peuvent être laissées en place et un mastic renforcé (3 couches) peut 
être appliqué; si la réparation a été effectuée avec des matériaux incompatibles, qu’elle est défaillante ou qu’elle présente un 
potentiel de mouvement élevé, enlevez ces matériaux et procédez à l’application d’un mastic renforcé (3 couches/5 couches selon 
le cas).

Rév. 4/21
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CTL-SC-11 Solin de barre de terminaison
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2 po

2 poSolin de barre 
de terminaison 
préexistante

2. Membrane/Revêtement 
appliqué par voie liquide

1. Mastic

Voir le
 détail du solin de base

L

REMARQUE : Ce détail est destiné à un projet de restauration 
de toiture à application liquide. Il suppose qu’un solin de 
barre de terminaison de toiture préexistant est laissé en 
place. Veuillez consulter le document CTL-SC-05 intitulé Solin 
de base et revêtement mural sur parapet, pour l’application 
adéquate du solin sous la barre de terminaison. Avant 
d’appliquer le mastic ou le revêtement, procédez à une 
inspection approfondie de la barre de terminaison. Toutes les 
fixations lâches ou endommagées doivent être enlevées et 
remplacées. 
Tout élément plié ou tout élément de la barre de terminaison 
qui permet un mouvement doit être retiré et remplacé. 
L’encapsulation de la barre de terminaison existante ne doit 
se faire que si la barre est saine et solidement fixée 

Mastic 
Appliquez le mastic SMARTCOAT série 300 à l’aide d’un 
pinceau, d’une truelle ou d’une main gantée sur une épaisseur 
maximale de 1/8 po pour le mastic acrylique 300/301 et de 

1/4 po pour le mastic silicone 350/365. 
Assurez-vous que la barre de terminaison est recouverte 
uniformément, qu’elle est complètement encapsulée et que 
les bords du détail sont estompés correctement.

Membrane/enduit à application liquide 
Une fois le mastic durci, appliquez l’enduit conformément à 
l’application de SMARTCOAT spécifiée. Dans la mesure du 
possible, étendez l’enduit jusqu’en dessous du couronnement 
métallique afin de protéger la membrane préexistante; veillez 
à ne pas sceller le bord inférieur du métal à la membrane.

Plusieurs couches seront nécessaires pour obtenir l’épaisseur 
de mil spécifiée sur les surfaces verticales; il n’est pas 
recommandé d’appliquer plus de 1G par 100 pieds carrés en 
une seule couche pour éviter l’affaissement du matériau.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

Rév. 4/21

CTL-SC-11
SOLIN DE BARRE DE TERMINAISON, RESTAURATION DE TOITURE À 

MEMBRANE

REMARQUE : Ne réparez ou ne recouvrez jamais un mastic ou un revêtement à base de silicone avec autre chose qu’un produit 
compatible à base de silicone; les matériaux acryliques n’adhèrent pas au silicone.
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CTL-SC-12 Solin d’évent de cheminée

Rév. 4/21Pour toute question ou assistance supplémentaire, contactez le service technique des Toitures 
commerciales CertainTeed au 1-800-396-8134 poste 2 ou rpg@saint-gobain.com

Longueur pour envolpper le tuyau 
avec un chevauchement de 1 po

Renfort, coupes en doigts

6 po

3 po

3 po

Doublure métallique et isolation
(Hot Stack)

2. Mastic renforcé 
(5 couches), solin 
de tuyau à champ

1. Mastic renforcé, 
« doigts » (3 couches), 
tuyau à champ

Membrane de 
toiture préexistante

SMARTCOAT 370 UltraSeal 

Bande de 
serrage

3. Membrane/Revêtement 
appliqué par voie liquide

Collier pour pluie en tôle

Collier pour pluie 
en tôle

La restauration adéquate du tuyau varie en fonction du type, 
de la taille et de l’état préexistant du solin de support et des 
zones de transition. Si le solin existant présente des signes 
de points de fuite potentiels, une inspection complète de 
l’humidité piégée doit être effectuée. Si vous trouvez de 
l’humidité emprisonnée ou si des réparations antérieures se 
sont accumulées, créant potentiellement des barrages d’eau, 
le matériau/le solin existant doit être enlevé et remplacé.

Ce détail suppose qu’un nouveau tuyau est en cours 
d’installation ou que le solin précédemment installé sur un 
support existant est complètement retiré. 

« Doigts » de mastic renforcé (3 couches), tuyau à champ 
Appliquez le mastic SMARTCOAT série 300 à l’aide d’un 
pinceau, d’une truelle ou d’une main gantée sur une épaisseur 
maximale de 1/8 po pour le mastic acrylique 300 et de 1/4 po 
pour le mastic silicone 350. Découpez le bord du renfort en 
polyester SMARTFAB 500 en « doigts » pour tenir compte de 
la nature circulaire/radiale de ce détail.  
Voir l’illustration : « Doigts » de renfort. Encastrez 
immédiatement le renfort, d’une largeur minimale de 6 po, 
dans le mastic humide, puis appliquez une deuxième couche 
de mastic à l’épaisseur prescrite pour encapsuler les bords 
et la surface du polyester.  Assurez-vous que le polyester est 
recouvert de manière uniforme et que les bords du détail sont 
estompés correctement.

Mastic renforcé (5 couches), solin du tuyau à champ 
Après le durcissement de la première couche de mastic, 
appliquez le mastic SMARTCOAT série 300 à l’aide d’un 
pinceau, d’une truelle ou d’une main gantée sur une épaisseur 
maximale de 1/8 po pour le mastic acrylique 300 et de 1/4 
po pour le mastic siliconé 350. Encastrez immédiatement le 
renfort en polyester SMARTFAB 500, d’une largeur minimale 
de 6 po, dans le mastic humide en butée contre la verticale 
du tuyau et en dépassant d’au moins 2 po les « doigts » de 
renfort. Un polyester d’une grande largeur peut être utilisé 
avec un trou central pour recevoir le tuyau. Si vous utilisez 
du polyester d’une largeur de 6 po, tous les chevauchements 
doivent être d’au moins 2 po; du mastic doit être appliqué sur 
toutes les surfaces chevauchées. Appliquez une deuxième 
couche de mastic à l’épaisseur prescrite pour encapsuler 
les bords et la surface du polyester.  Assurez-vous que le 
polyester est recouvert de manière uniforme et que les bords 
du détail sont estompés correctement.

Membrane/enduit à application liquide, champ 
Une fois le mastic durci, appliquez l’enduit conformément à 
l’application de SMARTCOAT spécifiée. Étendez le revêtement 
le long du solin existant jusqu’au haut du tuyau. Plusieurs 
couches seront nécessaires pour obtenir l’épaisseur de mil 
spécifiée sur les surfaces verticales; il n’est pas recommandé 
d’appliquer plus de 1G par 100 pieds carrés en une seule 
couche pour éviter l’affaissement du matériau.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

REMARQUE : Ne réparez ou ne recouvrez jamais un mastic ou un revêtement à base de silicone avec autre chose qu’un produit 
compatible à base de silicone; les matériaux acryliques n’adhèrent pas au silicone.

REMARQUE : Lorsque des parties du détail ont fait l’objet de réparations antérieures et que ces réparations ont été effectuées 
avec des matériaux compatibles et sains, les réparations peuvent être laissées en place et un mastic renforcé (3 couches) peut 
être appliqué; si la réparation a été effectuée avec des matériaux incompatibles, qu’elle est défaillante ou qu’elle présente un 
potentiel de mouvement élevé, enlevez ces matériaux et procédez à l’application d’un mastic renforcé (3 couches/5 couches 
selon le cas).

CTL-SC-12
SOLIN D’ÉVENT DE CHEMINÉE (CHAUDE OU FROIDE), RESTAURATION DE 

TOITURE À MEMBRANE
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Solin préexistant

Membrane de toiture préexistante

Métal ou gypse, si 
nécessaire

Isolez le vide
 (non représenté pour 

plus de clarté)

SMARTCOAT 370 UltraSeal

Contre-solin en tôle 
(en option)

Capot de pénétration de la tôle

2"
1. Mastic ou Mastic renforcé 
(3 couches) :  Traitez tous les 
joints préexistants en fonction de 
leur état (voir notes ci-dessus)

2. Membrane/Enduit 
appliqué(e) par voie 
liquide, champ/diviseur

3"
3"

4"8 po – 12 po

REMARQUE : Ce détail suppose qu’une membrane de toit 
préexistante et un solin/une bordure de tuyau sont laissés en 
place.

Mastic ou Mastic renforcé (3 couches)  
Joints étanches et bien collés : Appliquez le mastic 
SMARTCOAT série 300 à l’aide d’un pinceau, d’une truelle 
ou d’une main gantée sur une épaisseur maximale de 1/8 po 
pour le mastic acrylique 300/301 et de 1/4 po pour le mastic 
silicone 350/365. Joints présentant une déformation visuelle, 
des liaisons ouvertes ou faibles, des réparations antérieures 
ou un potentiel de mouvement/vibration important : Après 
l’application du mastic, encastrez immédiatement le renfort 
en polyester SMARTFAB 500, d’une largeur minimale de 6 po, 
dans le mastic humide, puis appliquez une deuxième couche 
de mastic à l’épaisseur prescrite pour encapsuler les bords 
et la surface du polyester. Assurez-vous que le polyester est 
recouvert de manière uniforme et que les bords du détail sont 
estompés correctement.

Membrane à application liquide, sur le champ/en bordure 
Une fois le mastic durci, appliquez le revêtement 
conformément à l’application spécifiée du SMARTCOAT. Dans 
la mesure du possible, étendez le revêtement jusque sous la 
tôle pour protéger la membrane préexistante; veillez à ne pas 
sceller le bord inférieur du métal à la membrane. Plusieurs 
couches seront nécessaires pour obtenir l’épaisseur de mil 
spécifiée sur les surfaces verticales; il n’est pas recommandé 
d’appliquer plus de 1G par 100 pieds carrés en une seule 
couche pour éviter l’affaissement du matériau.

Mastic/mastic renforcé (3 couches), 
joints/fixations/coins en métal 
Scellez toutes les fixations métalliques exposées avec le 
mastic ou le scellant SMARTCOAT série 300. Renforcez le 
mastic SMARTCOAT série 300 appliqué à l’aide d’un pinceau, 
d’une truelle ou d’une main gantée à une épaisseur maximale 
de 1/8 po pour le mastic acrylique 300 et de 1/4 po pour le 
mastic silicone 350, avec le renfort SMARTFAB 500, dans 
tous les coins et les joints métalliques.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

REMARQUE : Ne réparez ou ne recouvrez jamais un mastic ou un revêtement à base de silicone avec autre chose qu’un produit 
compatible à base de silicone; les matériaux acryliques n’adhèrent pas au silicone.

REMARQUE : Lorsque des parties du détail ont fait l’objet de réparations antérieures et que ces réparations ont été effectuées 
avec des matériaux compatibles et sains, les réparations peuvent être laissées en place et un mastic renforcé (3 couches) peut 
être appliqué; si la réparation a été effectuée avec des matériaux incompatibles, qu’elle est défaillante ou qu’elle présente un 
potentiel de mouvement élevé, enlevez ces matériaux et procédez à l’application d’un mastic renforcé (3 couches/5 couches 
selon le cas).

Rév. 4/21

CTL-SC-12A
SOLIN D’ÉVENT DE CHEMINÉE (CHAUDE OU FROIDE), AVEC BORDURE

RESTAURATION DE MEMBRANE DE TOITURE
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Rév. 4/21Pour toute question ou assistance supplémentaire, contactez le service technique des Toitures 
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Solin 
préexistant

3. Mastic/Mastic 
renforcé (3 couches), 
solin existant à champ

Membrane de toiture 
préexistante

2. Mastic/Mastic renforcé 
(3 couches), Solin 
existant vertical à 
transition horizontale, 
voir notes

1. Mastic/mastic renforcé (3 couches), 
membre à solin existant, voir notes

4. Membrane/Enduit
 appliqué par voie liquide, 
membre/champ

La restauration appropriée variera en fonction de l’état 
du solin existant et des zones de transition. Si l’élément 
ou le solin existant présente des signes de points de fuite 
potentiels, une inspection complète de l’humidité piégée doit 
être effectuée. Si vous trouvez de l’humidité emprisonnée 
ou si des réparations antérieures se sont accumulées, créant 
potentiellement des barrages d’eau, le matériau/le solin 
existant doit être enlevé et remplacé.

Mastic/Mastic renforcé (3 couches) :  
 1. Élément vertical à solin existant  
2. Solin vertical d’élément existant à transition horizontale  
3. Solin existant à champ 
Les zones mentionnées ci-dessus sont les trois éléments 
d’étanchéité critiques d’un élément structurel pénétrant 
dans un platelage.  Si ces zones sont très bien adhérées, 
sans réparations antérieures ni signes de tension potentielle, 
appliquez le mastic SMARTCOAT série 300 à l’aide d’un 
pinceau, d’une truelle ou d’une main gantée sur une épaisseur 
maximale de 1/8 po pour le mastic acrylique 300/301 et 
de 1/4 po pour le mastic silicone 350/365. Si ces zones 
présentent une déformation visuelle, des liaisons ouvertes 
ou faibles, des réparations antérieures ou un potentiel de 

mouvement important/de vibrations : Après l’application 
du mastic, encastrez immédiatement le renfort en polyester 
SMARTFAB 500, d’une largeur minimale de 4 po, dans le 
mastic humide, puis appliquez une deuxième couche de 
mastic à l’épaisseur prescrite pour encapsuler les bords et 
la surface du polyester. Assurez-vous que le polyester est 
recouvert de manière uniforme et que les bords du détail sont 
estompés correctement.

REMARQUE : Ces zones peuvent être traitées différemment 
en fonction de leur état individuel. Par exemple, un renfort 
peut être nécessaire à l’endroit où le solin existant rencontre 
le champ, mais le mastic seul peut être suffisant à l’endroit où 
la verticale de l’élément rencontre le solin existant.

Membrane/enduit liquide, champ et élément 
Une fois le mastic durci, appliquez l’enduit conformément à 
l’application SMARTCOAT spécifiée. Prolongez le revêtement 
le long du solin existant jusqu’au sommet du ou des éléments 
verticaux. Plusieurs couches seront nécessaires pour obtenir 
l’épaisseur de mil spécifiée sur les surfaces verticales; il n’est 
pas recommandé d’appliquer plus de 1G par 100 pieds carrés 
en une seule couche pour éviter l’affaissement du matériau.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

REMARQUE : Ne réparez ou ne recouvrez jamais un mastic ou un revêtement à base de silicone avec autre chose qu’un produit 
compatible à base de silicone; les matériaux acryliques n’adhèrent pas au silicone.

REMARQUE : Lorsque des parties du détail ont fait l’objet de réparations antérieures et que ces réparations ont été effectuées 
avec des matériaux compatibles et sains, les réparations peuvent être laissées en place et un mastic renforcé (3 couches) peut 
être appliqué; si la réparation a été effectuée avec des matériaux incompatibles, qu’elle est défaillante ou qu’elle présente un 
potentiel de mouvement élevé, enlevez ces matériaux et procédez à l’application d’un mastic renforcé (3 couches/5 couches 
selon le cas).

CTL-SC-13
ÉLÉMENT STRUCTUREL À TRAVERS LE PLATELAGE, RESTAURATION DE LA 

MEMBRANE DE TOITURE
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Tous les substrats de toiture doivent être sains, propres et 
secs avant la restauration du SMARTCOAT. Ce détail est 
destiné à fournir des instructions spécifiques associées à la 
préparation d’un toit métallique.        

Rouille 
Nettoyez la surface des zones rouillées avec une brosse 
métallique.  
Dans certains cas, un nettoyage humide peut être préféré, 
en utilisant le nettoyant de toiture SMARTCOAT 100 selon 
le nécessaire. Un solvant, tel que le xylène, peut également 
être introduit si nécessaire. Enlevez tous les matériaux qui 
s’effritent. REMARQUE : La surface aura toujours un aspect 
rouillé une fois nettoyée. Une fois la surface propre et sèche, 
l’apprêt universel SMARTCOAT 210 doit être utilisé sur toute 
surface rouillée avant d’appliquer les revêtements de la série 
SMARTCOAT 400. Voir les figures 1 et 2.

Remplacement ou réparation des panneaux 
Les panneaux de toiture métalliques existants doivent être 
inspectés minutieusement afin de déceler toute défectuosité, 
notamment la rouille, les bosses, les trous, etc. L’inspection 
doit porter sur la surface supérieure et inférieure du panneau. 
Dans certains cas, les panneaux rouillés laissent place à des 
trous.  

Réparation conditionnelle 
Si un trou a une circonférence inférieure à 2 po, qu’il n’est pas 
adjacent à ou sur une nervure du panneau, et qu’il n’est pas 
entouré de rouille florissante, le trou peut être réparé sans 
danger avec du mastic renforcé (3 couches), voir la figure 
3. Appliquez le mastic SMARTCOAT série 300 à l’aide d’un 
pinceau, d’une truelle ou d’une main gantée sur une épaisseur 
maximale de 1/8 po pour le mastic acrylique 300/301 et de 
1/4 po pour le mastic silicone 350/365. Après l’application 
du mastic, encastrez immédiatement le renfort en polyester 
SMARTFAB 500, d’une largeur minimale de 6 po, dans le 
mastic humide, puis appliquez une deuxième couche de 
mastic à l’épaisseur prescrite pour encapsuler les bords et 
la surface du polyester. Assurez-vous que le polyester est 
recouvert de manière uniforme et que les bords du détail sont 
estompés correctement. Veuillez consulter le département 
des services techniques de CertainTeed pour confirmer qu’un 
trou peut être réparé en toute sécurité.

Remplacement du panneau 
Si un trou a une circonférence supérieure à 2 po, s’il est 
adjacent à une nervure du panneau ou sur celle-ci, ou s’il est 
entouré de rouille vive, le panneau doit être remplacé, voir la 
figure 4.

CTL-SC-14
PRÉPARATION DE SURFACE, RESTAURATION DE TOITURE MÉTALLIQUE

Il est POSSIBLE que le 
trou soit réparable s’il a une 
circonférence de moins de 2 po 
et n’est pas adjacent ou sur une 
nervure de panneau, voir notes

< 2"
Remplacez le panneau si le trou a 
une circonférence > 2 po et s’il est 
adjacent ou sur une nervure de 
panneau

> 2"
DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

    Figure 1

    Figure 3

   Figure 2

   Figure 4

9/21
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2. Membrane/Revêtement 
appliqué par voie liquide, 
champ

1. Longueur de mastic 
du joint/joint vertical

Joint de panneaux 
métalliques préexistants

Mastic/Scellant sur les 
fixations métalliques 

exposées

Mastic – Longueur du joint vertical 
Appliquez le mastic SMARTCOAT série 300 à l’aide d’un 
pinceau, d’une truelle ou d’une main gantée sur une épaisseur 
maximale de 1/8 po pour le mastic acrylique 300/301 et de 
1/4 po pour le mastic silicone 350/365, sur toute la longueur 
du joint vertical. Veillez à ce que les bords du détail soient 
estompés correctement.

Mastic/scellant - Fixations 
Enlevez et remplacez les fixations endommagées, scellez 
toutes les fixations métalliques exposées avec le mastic 
SMARTCOAT série 300 au pinceau, à la truelle ou à la main 
gantée, ou avec le pistolet SMARTCOAT 370 UltraSeal.

Revêtement/membrane à application liquide, champ 
Une fois le mastic durci, appliquez le revêtement 
conformément à l’application SMARTCOAT spécifiée. 
Plusieurs couches seront nécessaires pour obtenir l’épaisseur 
de mil spécifiée sur les toits dont la pente est supérieure à 
3:12 ou sur les surfaces verticales; il n’est pas recommandé 
d’appliquer plus de 1G par 100 pieds carrés en une seule 
couche pour éviter l’affaissement du matériau.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

CTL-SC-15
PANNEAU À JOINT VERTICAL, RESTAURATION DE TOITURE MÉTALLIQUE
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2. Membrane/Revêtement 
appliqué par voie liquide, 
champ

1. Scellant selon les 
besoins sur le joint serti 
(voir notes)

Joint de panneaux 
métalliques 

préexistants

Longueur de mastic du 
joint/joint vertical

Scellant – Défauts des joints verticaux 
Inspectez minutieusement la longueur du joint serti pour 
détecter les défauts, tels que, sans toutefois s’y limiter, 
les bosses. Encollez un cordon d’au moins 1/4 po de 
SMARTCOAT 370 UltraSeal sur tous les défauts, en dépassant 
d’au moins 2 po chaque zone concernée dans les deux 
directions verticales.  Les défauts doivent être entièrement 
comblés.       

Mastic/scellant - Fixations 
Enlevez et remplacez les fixations endommagées, scellez 
toutes les fixations métalliques exposées avec le mastic 
SMARTCOAT série 300 au pinceau, à la truelle ou à la main 
gantée, ou avec le pistolet SMARTCOAT 370 UltraSeal.

Revêtement/membrane à application liquide, champ 
Une fois le mastic durci, appliquez le revêtement 
conformément à l’application SMARTCOAT spécifiée. 
Plusieurs couches seront nécessaires pour obtenir l’épaisseur 
de mil spécifiée sur les toits dont la pente est supérieure à 
3:12 ou sur les surfaces verticales; il n’est pas recommandé 
d’appliquer plus de 1G par 100 pieds carrés en une seule 
couche pour éviter l’affaissement du matériau.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

CTL-SC-16
JOINT VERTICAL PERPENDICULAIRE
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3. Membrane/Revêtement 
appliqué par voie liquide, 
champ

2. Mastic renforcé (3 couches)

Panneau métallique 
préexistant

1. Ruban de 
dégagement1Mastic/Scellant sur les 

fixations métalliques exposées

Joint horizontal de raccord de �n Joint vertical Fixation type vis

Panneaux métalliques
Ruban de 

dégagement

Série SC 300Série SC 300

Série SC 400 Série SC 400 Lore

Ruban antiadhésif - joint horizontal (selon les besoins ou les 
avantages) 
Sur les joints horizontaux qui risquent de bouger beaucoup, 
apposez un ruban antiadhésif d’une largeur minimum de 2 po, 
comme un ruban de peintre. Ce ruban n’adhère pas de façon 
permanente, mais sert plutôt à permettre le mouvement tout 
en détournant une partie de la tension de la couche suivante 
de mastic renforcé à 3 couches.       

Mastic renforcé (3 couches) – Joint horizontal 
Lorsqu’il est inclus, appliquez sur le dessus du ruban 
antiadhésif et en étendant un minimum de 2 po de chaque 
côté, appliquez le mastic SMARTCOAT 300/350 avec un 
pinceau, une truelle ou une main gantée à une épaisseur 
maximale de 1/8 po pour le mastic acrylique 300 et de 1/4 po 
pour le mastic silicone 350. Encastrez immédiatement le 
renfort en polyester SMARTFAB 500, d’une largeur minimale 
de 4 po lorsqu’il n’y a pas de ruban détachable; d’une largeur 
minimale de 6 po et suffisante pour assurer un minimum de 
2 po de chaque côté du ruban lorsqu’il est présent, dans le 

mastic humide, suivi d’une deuxième couche de mastic à 
l’épaisseur prescrite pour encapsuler les bords et la surface 
du polyester. Assurez-vous que le polyester est recouvert de 
manière uniforme et que les bords du détail sont estompés 
correctement.

Mastic/scellant - Fixations 
Enlevez et remplacez les fixations endommagées, scellez 
toutes les fixations métalliques exposées avec le mastic 
SMARTCOAT série 300 au pinceau, à la truelle ou à la main 
gantée, ou avec le pistolet SMARTCOAT 370 UltraSeal.

Revêtement/membrane à application liquide, champ 
Une fois le mastic durci, appliquez le revêtement 
conformément à l’application SMARTCOAT spécifiée. 
Plusieurs couches seront nécessaires pour obtenir l’épaisseur 
de mil spécifiée sur les toits dont la pente est supérieure à 
3:12 ou sur les surfaces verticales; il n’est pas recommandé 
d’appliquer plus de 1G par 100 pieds carrés en une seule 
couche pour éviter l’affaissement du matériau.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

CTL-SC-17
JOINT HORIZONTAL, RESTAURATION DE TOITURE MÉTALLIQUE 

8/21

1Ruban antiadhésif à utiliser selon les besoins ou 
les avantages

REMARQUE : Ne réparez ou ne recouvrez jamais un mastic ou un revêtement à base de silicone avec autre chose qu’un produit 
compatible à base de silicone; les matériaux acryliques n’adhèrent pas au silicone.

REMARQUE : Lorsque des parties du détail ont fait l’objet de réparations antérieures et que ces réparations ont été effectuées 
avec des matériaux compatibles et sains, les réparations peuvent être laissées en place et un mastic renforcé (3 couches) peut 
être appliqué; si la réparation a été effectuée avec des matériaux incompatibles, qu’elle est défaillante ou qu’elle présente un 
potentiel de mouvement élevé, enlevez ces matériaux et procédez à l’application d’un mastic renforcé (3 couches/5 couches 
selon le cas).
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2. Mastic renforcé 
(3 couches)

Métal préexistant

4. Membrane/Enduit 
appliqué par voie liquide, 
SMARTCOAT 450 champ

3. Mastic du tuyau au collier 
de serrage ou au rebord 
supérieur de la botte

1. SMARTCOAT 370 Ultra Seal

Botte de tuyaux 
préexistants

REMARQUE : La restauration adéquate du tuyau varie en 
fonction du type, de la taille et de l’état préexistant du tuyau 
et des zones de transition. 
Si le tuyau existant présente des signes de points de fuite 
potentiels, une inspection complète de l’humidité piégée doit 
être effectuée. Si vous trouvez de l’humidité emprisonnée 
ou si des réparations antérieures se sont accumulées, créant 
potentiellement des barrages d’eau, le matériau/le solin 
existant doit être enlevé et remplacé.

SMARTCOAT 370 UltraSeal, périmètre de la botte 
Appliquez un cordon de SMARTCOAT 370 UltraSeal sur tout 
le périmètre où la botte rencontre le champ de toiture. 
Bien que le SMARTCOAT 370 soit recommandé pour sa 
facilité d’utilisation, tout mastic de la série SMARTCOAT 
300 est acceptable, à condition qu’il soit approuvé pour une 
utilisation avec le revêtement de la série SMARTCOAT 400 à 
appliquer.

Mastic renforcé (3 couches), bride de botte à champ 
Appliquez le mastic SMARTCOAT série 300 à l’aide d’un 
pinceau, d’une truelle ou d’une main gantée sur une épaisseur 
maximale de 1/8 po pour le mastic acrylique 300/301 
et de 1/4 po pour le mastic silicone 350/365. Encastrez 
immédiatement le renfort en polyester SMARTFAB 500, 
d’une largeur minimale de 4 po, dans le mastic humide, puis 
appliquez une deuxième couche de mastic à l’épaisseur 
prescrite pour encapsuler les bords et la surface du polyester. 
Assurez-vous que le polyester est recouvert de manière 
uniforme et que les bords du détail sont estompés 
correctement.

Mastic/mastic renforcé (3 couches),  
rebord supérieur/botte à tuyau vertical 
Si cette zone est très bien adhérée, sans réparations 
antérieures ou signes de tension potentielle, appliquez le 
mastic SMARTCOAT série 300 à l’aide d’un pinceau, d’une 
truelle ou d’une main gantée à une épaisseur maximale 
de 1/8 po pour le mastic acrylique 300/301 et de 1/4 po 
pour le mastic silicone 350/365. Si cette zone présente 
une déformation visuelle, des liaisons ouvertes ou faibles, 
des réparations antérieures ou un potentiel de mouvement 
important/de vibrations constantes : Après l’application du 
mastic, encastrez immédiatement le renfort en polyester 
SMARTFAB 500, d’une largeur minimale de 4 po, dans le 
mastic humide, puis appliquez une deuxième couche de 
mastic à l’épaisseur prescrite pour encapsuler les bords et 
la surface du polyester. Assurez-vous que le polyester est 
recouvert de manière uniforme et que les bords du détail sont 
estompés correctement.

Revêtement/membrane à application liquide, champ/botte/
tuyau  
Une fois le mastic durci, appliquez le revêtement 
conformément à l’application SMARTCOAT spécifiée. Étendez 
le revêtement le long du solin existant jusqu’au haut du tuyau. 
Plusieurs couches seront nécessaires pour obtenir l’épaisseur 
de mil spécifiée sur les surfaces verticales; il n’est pas 
recommandé d’appliquer plus de 1G par 100 pieds carrés en 
une seule couche pour éviter l’affaissement du matériau.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

CTL-SC-18
SOLIN DE TUYAUTERIE, RESTAURATION DE TOIT MÉTALLIQUE 
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REMARQUE : Ne réparez ou ne recouvrez jamais un mastic ou un revêtement à base de silicone avec autre chose qu’un produit 
compatible à base de silicone; les matériaux acryliques n’adhèrent pas au silicone.

REMARQUE : Lorsque des parties du détail ont fait l’objet de réparations antérieures et que ces réparations ont été effectuées 
avec des matériaux compatibles et sains, les réparations peuvent être laissées en place et du mastic renforcé (3 couches) peut 
être appliqué en haut, en s’assurant que le solin ou le mastic existant est entièrement encapsulé; si la réparation a été effectuée 
avec des matériaux incompatibles, qu’elle est défaillante ou qu’elle présente un potentiel de mouvement important, il faut enlever 
ces matériaux et procéder à l’application de mastic renforcé (3 couches/5 couches selon le cas).
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Joint de 
gouttière

Toiture métallique 
préexistante (avec 

revêtement)

1. Silicone à haute 
teneur en solides 
SMARTCOAT 450

2. Deux couches de 
silicone à haute teneur en 
solides SMARTCOAT 450 
ou une couche de mastic 
en silicone 350/365 suivie 
d’une couche de 450

4. Deux couches de 
silicone à haute teneur en 
solides SMARTCOAT 450 ou 
une couche de mastic silicone 
350/365 suivie d’une couche de 
450 sur les fixations

3. Intérieur de l’insert du tuyau 
de descente, silicone à haute 
teneur en solides SMARTCOAT 
450 - Ne prolongez pas dans le 
tuyau de descente Vertical

Nettoyez l’intérieur des gouttières. La surface doit être 
exempte de saleté, de poussière, d’huile, de graisse, de cire, 
de rouille, de peinture crayeuse ou détachée, de moisissure 
et de toute autre contamination de surface susceptible 
d’empêcher l’adhésion.  REMARQUE : Les épaisseurs 
d’application recommandées pour le silicone à haute 
teneur en solides SMARTCOAT 450 dans une gouttière sont 
relativement élevées pour tenir compte des débris courants et 
de leur enlèvement, ce qui augmente le risque de perforation 
de la membrane.       

Insert de gouttière, tuyau principal et tuyau de descente 
Appliquez environ 40 mils humides de revêtement de silicone 
à haute teneur en solides SMARTCOAT 450 avec un pinceau. 
N’étendez pas le revêtement dans la partie verticale du tuyau 
de descente.

 

Gouttières, joints et fixations exposées 
Si vous utilisez uniquement le silicone à haute teneur en 
solides SMARTCOAT 450, appliquez au pinceau environ 
40 mils humides du revêtement de silicone à à haute teneur 
en solides SMARTCOAT 450. Laisser la peau se recouvrir 
de manière à ce qu’une deuxième couche ne déplace pas la 
première.  Appliquez une deuxième couche, d’une épaisseur 
d’environ 40 mils humides, du revêtement de silicone à haute 
teneur en solides SMARTCOAT 450. 

Si vous utilisez le mastic silicone SMARTCOAT 350/365, 
appliquez-le à l’aide d’un pinceau, d’une truelle ou d’une main 
gantée à une épaisseur approximative de 1/4 po. Laisser la 
peau se recouvrir de manière à ce qu’un revêtement ultérieur 
ne déplace pas le matériau. Une fois la peau suffisamment 
sèche, appliquez au pinceau un minimum de 24 mils 
humides de revêtement de silicone à haute teneur en solides 
SMARTCOAT 450

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

CTL-SC-20
SOLIN DE GOUTTIÈRE, RESTAURATION DE TOITURE MÉTALLIQUE 

1/22
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CTL-SF-00 Solin à trois couches

Rév. 6/20

Résine

Résine, 
laissez sécher

Résine, deuxième couche, 
lorsque la première 
est sèche

Renfort SmartFlash 
ONE

Première couche 
d’imperméabilisation

Deuxième couche 
d’imperméabilisation

 1.  Le substrat doit être propre et exempt de matériaux 
détachés ou écaillés avant l’application de la résine 
SmartFlash ONE. Il est recommandé de travailler par 
sections faciles à gérer, d’environ 3 m (10 pi) ou moins, 
pour s’assurer que la résine sature correctement le 
polyester.

Première couche d’imperméabilisation 
2.  À l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou d’une truelle pour 

l’application de la résine, appliquez environ 30 mils de 
résine humide sur le substrat.

3.  Pressez immédiatement et légèrement le renfort 
SmartFlash ONE dans la résine humide.  

4.  Saturez et enduisez le champ et le renfort de résine de 
manière à ce que le renfort ne soit pas visible. Laissez 
sécher pendant 2 à 3 heures (en supposant que la 
température soit de 20°C ou 70°F).

Deuxième couche d’imperméabilisation 
5.  Appliquez environ 30 mils de résine humide sur toute la 

surface couverte par la première couche.

6.  En option : Si vous le souhaitez, diffusez des granules dans 
la deuxième couche d’imperméabilisation avant qu’elle ne 
forme une peau.  

CTL-SF-00
SOLIN À TROIS (3) COUCHES, SMARTFLASH ONE     

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

REMARQUE : La première couche d’imperméabilisation ne sera pas suffisamment sèche pour permettre la circulation piétonne 
après 2 à 3 heures; la deuxième couche d’imperméabilisation doit pouvoir être appliquée sans que l’on ait à se tenir debout sur la 
zone du solin.

Rév. 7/20
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CTL-SF-00A Solin à cinq couches
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Résine

Première couche 
d’imperméabilisation

Deuxième couche 
d’imperméabilisation

Résine

Résine, 
laissez sécher

Résine, deuxième couche, 
lorsque la première 
est sèche

Renfort SmartFlash 
ONE

Renfort SmartFlash 
ONE

 1.  Le substrat doit être propre et exempt de matériaux 
détachés ou écaillés avant l’application de la résine 
SmartFlash ONE. Il est recommandé de travailler par 
sections faciles à gérer, d’environ 3 m (10 pi) ou moins, 
pour s’assurer que la résine sature correctement le 
polyester.

Première couche d’imperméabilisation 
2.  À l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou d’une truelle pour 

l’application de la résine, appliquez environ 30 mils de 
résine humide sur le substrat.  

3.  Pressez immédiatement et légèrement le renfort 
SmartFlash ONE dans la résine humide.  

4.  Saturez et enduisez le renfort de telle sorte qu’aucune 
partie ne soit visible. Étendez la résine jusqu’aux bords du 

détail final à environ 30 mils humides.

5.  Pressez immédiatement et légèrement le renfort 
SmartFlash ONE dans la résine humide.  

6.  Saturez et enduisez le champ et le renfort de résine de 
manière à ce que le renfort ne soit pas visible. Laissez 
sécher pendant 2 à 3 heures (en supposant que la 
température soit de 20°C ou 70°F).

Deuxième couche d’imperméabilisation 
7.  Appliquez environ 30 mils de résine humide sur toute la 

surface couverte par la première couche.

8.  En option : Si vous le souhaitez, diffusez des granules dans 
la deuxième couche d’imperméabilisation avant qu’elle ne 
forme une peau.  

CTL-SF-00A
SOLIN À CINQ (5) COUCHES, SMARTFLASH ONE     

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

REMARQUE : La première couche d’imperméabilisation ne sera pas suffisamment sèche pour permettre la circulation piétonne 
après 2 à 3 heures; la deuxième couche d’imperméabilisation doit pouvoir être appliquée sans que l’on ait à se tenir debout sur la 
zone du solin.

Rév. 7/20
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CTL-SF-01 Solin d’équipement de rebord
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3"
3"

4"

Feuille d’ancrage ou feuille de base 
CertainTeed

Feuille de finition CertainTeed, 
champ

Cadre 
d’équipement 
sur le toit

Hauteur du 
solin de base,
8 po à 36 po

2. SmartFlash ONE, fixez le renfort 
dans la résine humide

1. Résine SmartFlash ONE 3. Résine SmartFlash ONE – 
saturez/couvrez le renfort, laissez 
sécher

4. Résine SmartFlash ONE – 
deuxième couche lorsque la 
première est sèche

Ancrage, couche de base et feuille de finition 
Fixez mécaniquement ou collez complètement (auto-adhésif, 
torche, procédure à froid ou asphalte chaud) à l’intersection 
du plan horizontal du toit et de la bordure. La fixation 
correcte est définie par le système spécifique, la sélection du 
produit et le type de platelage.

Ruban adhésif (recommandé) 
Collez du ruban adhésif sur les bords souhaités pour assurer 
l’esthétique propre du détail.

Préparation du renfort en polyester (recommandé) 
Préparez les renforts SmartFlash ONE avant d’appliquer 
la résine. Coupez le renfort SmartFlash ONE aux longeurs 
appropriées, sur une largeur de 6 po. Le renfort doit être 
appliqué partout où un changement d’angle se produit 
et sur tous les joints du substrat. Les renforts doivent se 
chevaucher de 2 po partout où un chevauchement se produit. 
REMARQUE : Pour accommoder les coins intérieurs ou 
extérieurs, faites une coupe de 3 po de long à mi-chemin de 
la largeur de l’extrémité de la bande.

COINS EXTÉRIEURS : La coupure permet à la bande 
de contourner le coin et de s’étendre sur le champ; une 
deuxième bande coupée de la même façon doit chevaucher 
la première.

COINS INTÉRIEURS : La coupure permet à la bande d’arrondir 
l’angle et de se chevaucher sur la surface verticale; une 
deuxième bande coupée de la même façon doit chevaucher 
la première.

Première couche d’imperméabilisation 
À l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou d’une truelle pour 
l’application de la résine, appliquez environ 30 mils de résine 
humide sur la feuille de finition à environ 4 po (100 mm) 
horizontalement sur le champ et verticalement jusqu’au 
bord supérieur de la bordure. Pressez immédiatement et 
légèrement le renfort SmartFlash ONE dans la résine humide 
à l’endroit où le champ de toiture rencontre la base de la 
surface verticale, le long des bords verticaux de la bordure et 
à travers tous les joints/ruptures du matériau de la bordure; 
saturez et enduisez le renfort de résine de manière à ce 
qu’aucune partie du renfort ne soit visible. Laissez sécher 
pendant 2 à 3 heures (en supposant que la température soit 
de 20°C ou 70°F).

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

Granules (facultatif) 
Si vous le souhaitez, diffusez des granules dans la deuxième 
couche d’imperméabilisation avant qu’elle ne forme une peau.

CTL-SF-01
SOLIN D’ÉQUIPE DE BORDURE, SMARTFLASH ONE     

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

Coupe du coin

Extérieur un Extérieur deux Intérieur un Intérieur deux

Rév. 7/20
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CTL-SF-02 Solin de séparateur de zones en bois
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Joint mural

Feuille d’ancrage ou feuille de base 
CertainTeed

Feuille de finition CertainTeed, 
champ

3 po
3 po

3 po
3 po

4 po

6 po

1. Résine SmartFlash ONE

2. SmartFlash ONE, 
fixez le renfort dans la 
résine humide

3. Résine SmartFlash ONE – 
saturez/couvrez le renfort, 
laissez sécher

4. Résine SmartFlash ONE – 
deuxième couche lorsque la 
première est sèche

Ancrage, couche de base et feuille de finition 
Fixez mécaniquement ou collez complètement (auto-adhésif, 
torche, procédure à froid ou asphalte chaud) à l’intersection 
du plan horizontal du toit et de la bordure. La fixation 
correcte est définie par le système spécifique, la sélection du 
produit et le type de platelage.

Ruban adhésif (recommandé) 
Collez du ruban adhésif sur les bords souhaités pour assurer 
l’esthétique propre du détail.

Préparation du renfort en polyester (recommandé) 
Préparez les renforts SmartFlash ONE avant d’appliquer 
la résine. Coupez le renfort SmartFlash ONE aux longeurs 
appropriées, sur une largeur de 6 po. Le renfort doit être 
appliqué partout où un changement d’angle se produit et sur 
tous les joints du substrat. Les renforts doivent se chevaucher 
de 2 po partout où un chevauchement se produit.

Première couche d’imperméabilisation 
À l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou d’une truelle pour 
l’application de la résine, appliquez environ 30 mils de 

résine humide sur la feuille de finition à environ 4 po (100 
mm) horizontalement sur le champ, verticalement sur la 
face de la cloison, sur la surface supérieure de la cloison, 
sur la face verticale opposée et à environ 4 po (100 mm) 
horizontalement sur le champ. Pressez immédiatement et 
légèrement le renfort SmartFlash ONE dans la résine humide 
à l’endroit où le champ du toit rencontre la base de la surface 
verticale, le long des bords supérieurs du diviseur et sur 
tous les joints/ruptures du matériau du diviseur; saturez 
et enduisez le renfort de résine de manière à ce qu’aucune 
partie du renfort ne soit visible. Laissez sécher pendant 2 à 
3 heures (en supposant que la température soit de 20°C ou 
70°F).

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

Granules (facultatif) 
Si vous le souhaitez, diffusez des granules dans la deuxième 
couche d’imperméabilisation avant qu’elle ne forme une peau.

CTL-SF-02
SOLIN DE DIVISEUR DE ZONES EN BOIS, SMARTFLASH ONE     

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE
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CTL-SF-03 Solin de base et revêtement mural
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Taquet

Couronnement

Représente la 
variation de 
hauteur du mur

3 po
3 po

4 po

Feuille d’ancrage ou feuille 
de base CertainTeed

Feuille de finition 
CertainTeed, champ

3 po
3 po

6 po

Joint mural

2. SmartFlash ONE, 
fixez le renfort dans 
la résine humide

1. Résine SmartFlash ONE

3. Résine SmartFlash 
ONE – saturez/couvrez 
le renfort, laissez 
sécher

4. Résine SmartFlash 
ONE – deuxième 
couche lorsque la 
première est sèche

Ancrage, couche de base et feuille de finition 
Fixez mécaniquement ou collez complètement (auto-adhésif, 
torche, procédure à froid ou asphalte chaud) à l’intersection 
du plan horizontal du toit et du diviseur. La fixation correcte 
est définie par le système spécifique, la sélection du produit 
et le type de platelage.

Ruban adhésif (recommandé) 
Collez du ruban adhésif sur les bords souhaités pour assurer 
l’esthétique propre du détail.

Préparation du renfort en polyester (recommandé) 
Préparez les renforts SmartFlash ONE avant d’appliquer 
la résine. Coupez le renfort SmartFlash ONE aux longeurs 
appropriées, sur une largeur de 6 po. Le renfort doit être 
appliqué partout où un changement d’angle se produit 
et sur tous les joints du substrat. Les renforts doivent se 
chevaucher de 2 po partout où un chevauchement se produit. 
REMARQUE : Pour accommoder les coins intérieurs ou 
extérieurs, faites une coupe de 3 po de long à mi-chemin de 
la largeur de l’extrémité de la bande.

COINS EXTÉRIEURS : La coupure permet à la bande 
de contourner le coin et de s’étendre sur le champ; une 
deuxième bande coupée de la même façon doit chevaucher 
la première.

COINS INTÉRIEURS : La coupure permet à la bande d’arrondir 
l’angle et de se chevaucher sur la surface verticale; une 
deuxième bande coupée de la même façon doit chevaucher 
la première.

Première couche d’imperméabilisation 
À l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou d’une truelle pour 
l’application de la résine, appliquez environ 30 mils de résine 
humide sur la feuille de finition à environ 4 po (100 mm) 
horizontalement sur le champ, verticalement sur la face du 
mur, sur la surface supérieure du mur et sur la face verticale 
opposée à environ 2 po (50 mm). Pressez immédiatement et 
légèrement le renfort SmartFlash ONE dans la résine humide 
à l’endroit où le champ du toit rencontre la base de la surface 
verticale, le long des bords supérieurs du mur et sur tous les 
joints/ruptures du matériau dans le mur; saturez et enduisez 
le renfort de résine de manière à ce qu’aucune partie du 
renfort ne soit visible. Laissez sécher pendant 2 à 3 heures 
(en supposant que la température soit de 20°C ou 70°F).

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

Granules (facultatif) 
Si vous le souhaitez, diffusez des granules dans la deuxième 
couche d’imperméabilisation avant qu’elle ne forme une peau.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

CTL-SF-03
SOLIN DE BASE ET REVÊTEMENT MURAL SUR MUR DE PARAPET, 

SMARTFLASH ONE

Coupe du coin

Extérieur un Extérieur deux Intérieur un Intérieur deux
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CTL-SF-04A Solin de dalot traversant un mur
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Feuille d’ancrage ou feuille de base 
CertainTeed

Feuille de finition CertainTeed, champ

Dalot

3 po
3 po

6 po

6 po

6 po

2. SmartFlash ONE, 
fixez le renfort dans la 
résine humide

3. Résine SmartFlash ONE – 
saturez/couvrez le renfort, 
laissez sécher

1. Résine SmartFlash ONE

4. Résine SmartFlash ONE – 
deuxième couche lorsque la 
première est sèche

Ancrage, couche de base et feuille de finition 
Fixez mécaniquement ou collez complètement (autocollant, 
chalumeau, procédure à froid ou asphalte chaud) à 
l’intersection du plan horizontal du toit et du mur, en se 
prolongeant dans le dalot sur le plan horizontal du toit. La 
fixation correcte est définie par le système spécifique, la 
sélection du produit et le type de platelage.

Ruban adhésif (recommandé) 
Collez du ruban adhésif sur les bords souhaités pour assurer 
l’esthétique propre du détail.

Préparation du renfort en polyester (recommandé) 
Préparez les renforts SmartFlash ONE avant d’appliquer 
la résine. Coupez le renfort SmartFlash ONE aux longeurs 
appropriées, sur une largeur de 6 po. Le renfort doit être 
appliqué partout où un changement d’angle se produit 
et sur tous les joints du substrat. Les renforts doivent se 
chevaucher de 2 po partout où un chevauchement se produit. 
REMARQUE : Pour accommoder les coins intérieurs ou 
extérieurs, faites une coupe de 3 po de long à mi-chemin de 
la largeur de l’extrémité de la bande.

COINS EXTÉRIEURS : La coupure permet à la bande 
de contourner le coin et de s’étendre sur le champ; une 
deuxième bande coupée de la même façon doit chevaucher 
la première.

COINS INTÉRIEURS : La coupure permet à la bande d’arrondir 
l’angle et de se chevaucher sur la surface verticale; une 
deuxième bande coupée de la même façon doit chevaucher 
la première.

Première couche d’imperméabilisation 
À l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou d’une truelle pour 
l’application de la résine, appliquez environ 30 mils de résine 
humide sur la feuille de finition à environ 4 po (100 mm) 
horizontalement sur le champ et verticalement en dépassant 
le rebord du dalot d’au moins 7 po.

Pressez immédiatement et légèrement le renfort SmartFlash 
ONE dans la résine humide : 
   A.  Base – là où le champ du toit rencontre la base de la 

surface verticale; le fond du dalot doit être auto-étanche 
(métal) mais un renfort peut être ajouté pour une 
protection supplémentaire

   B.  Côtés du dalot – bords verticaux où le dalot rencontre le 
mur de parapet 

   C.  Bride de dalot – se prolongeant de 3 po sur la bride 
et de 3 po sur le mur de parapet. Saturez et enduisez 
les renforts de résine de manière à ce qu’aucune partie 
renfort ne soit visible. Laissez sécher pendant 2 à 3 
heures (en supposant que la température soit de 20°C ou 
70°F).

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

Granules (facultatif) 
Si vous le souhaitez, diffusez des granules dans la deuxième 
couche d’imperméabilisation avant qu’elle ne forme une peau.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

A.

SOLIN DE DALOT TRAVERSANT LE MUR, SMARTFLASH ONE

A. En option 

B.

C. B.

A.

C.

CTL-SF-04A
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CTL-SF-05 Solin de drain
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Feuille d’ancrage ou 
feuille de base 
CertainTeed

Feuille de finition CertainTeed, champ

5. Résine SmartFlash 
ONE – saturez/couvrez 
le contour du drain, 
laissez sécher

6. Résine SmartFlash 
ONE – deuxième 
couche, appliquez 
lorsque la première 
est sèche

2. Renfort SmartFlash ONE avec 
des coupes « doigts » fixé dans 
la résine humide

3. Résine SmartFlash ONE – 
saturez/couvrez les « doigts » 
et enduisez le contour du drain

1. Résine SmartFlash ONE

4. Les bandes de renfort 
SmartFlash ONE entou-
rent le drain, recouvrent 
les « doigts » et sont 
fixées dans la résine 
humide

Ancrage, couche de base et feuille de finition 
Fixez mécaniquement ou collez complètement (auto-adhésif, 
torche, procédure à froid ou asphalte chaud) au bord de 
la cuvette de drainage. La fixation correcte est définie par 
le système spécifique, la sélection du produit et le type de 
platelage.

Ruban adhésif (recommandé) 
Collez du ruban adhésif sur les bords souhaités pour assurer 
l’esthétique propre du détail.

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

SOLIN DE DOIGT : Pour les drains, il est nécessaire de 
découper des « doigts » dans les côtés du polyester pour 
permettre au matériau de rayonner sur le champ du toit et 
dans la cuvette du drain sans plis.

BANDES DE SOLIN : Préparez quatre bandes de 6 po 
coupées à une longueur d’environ 12 po et dont les centres 
ovales ont été enlevés pour chevaucher le solin du « doigt » 
et entourez le drain.

Première couche d’imperméabilisation 
À l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou d’une truelle pour 
l’application de la résine, appliquez environ 30 mils de résine 

humide sur la feuille de bouchon à environ 4 po (100 mm) 
horizontalement autour du drain et 4 po dans la cuvette. 

Pressez immédiatement le renfort en « doigts » dans la résine 
humide; saturez et enduisez le renfort de résine de manière 
à ce qu’aucune partie du renfort ne soit visible. Étendez 
environ 30 mils humides de résine jusqu’aux bords de détail 
prédéfinis (bande), environ 12 po x 12 po. 

Pressez immédiatement et légèrement les bandes de 
renfort dans la résine humide. Les bandes de renfort doivent 
recouvrir complètement le solin à doigts et se chevaucher 
d’au moins 50 mm (2 po); saturez et enduisez de résine les 
bandes de renfort, y compris les surfaces qui se chevauchent, 
de façon à ce que le renfort ne soit pas visible. Laissez sécher 
pendant 2 à 3 heures (en supposant que la température soit 
de 20°C ou 70°F).

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

Granules (facultatif) 
Si vous le souhaitez, diffusez des granules dans la deuxième 
couche d’imperméabilisation avant qu’elle ne forme une peau.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

CTL-SF-05
SOLIN DE DRAINAGE, SMARTFLASH ONE     

SOLIN ET BANDES DE
 SOLIN EN DOIGTS

La longueur doit être égale à 
la circonférence du drain
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CTL-SF-06 Solin de conduite
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Feuille d’ancrage ou 
feuille de base 
CertainTeed

Feuille de finition 
CertainTeed, champ

1. Résine SmartFlash ONE

2. Renfort SmartFlash ONE avec 
des coupes « doigts » fixé dans 
la résine humide

3. Résine SmartFlash ONE – 
saturez/couvrez les « doigts » 
et enduisez le contour du drain

4. Les bandes de renfort 
SmartFlash ONE entourent 
le tuyau et chevauchent 
les « doigts ». Fixez-les 
dans la résine humide

5. Résine SmartFlash 
ONE – saturez/couvrez 
le contour du tuyau, 
laissez sécher

6. Résine SmartFlash ONE – 
deuxième couche, appliquez 
lorsque la première est sèche

REMARQUE : Ce détail n’est pas destiné à être utilisé sur des 
tuyaux chauds, voir le détail CTL-SF-09 intitulé Solin de tuyau 
chaud, SmartFlash ONE.

Ancrage, couche de base et feuille de finition 
Fixez mécaniquement ou collez complètement (auto-adhésif, 
torche, procédure à froid ou asphalte chaud) à la base de la 
pénétration. La fixation correcte est définie par le système 
spécifique, la sélection du produit et le type de platelage.

Tuyau 
Si le tuyau est fabriqué en PVC, poncez la surface avec du 
papier de verre avant d’appliquer la résine. Cette méthode 
est également recommandée pour les surfaces rouillées ou 
peintes. Toutes les autres surfaces doivent être propres et 
exemptes d’humidité, d’huile ou de débris.

Ruban adhésif (recommandé) 
Collez du ruban adhésif sur les bords souhaités pour assurer 
l’esthétique propre du détail.

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

SOLIN DE DOIGT : Pour les pénétration de tuyau ou rondes, 
il est nécessaire de découper des « doigts » dans un côté 
du polyester pour permettre au matériau de rayonner sur le 
champ du toit sans plis.

BANDES DE SOLIN : De plus, préparez deux bandes de 6 po 
coupées à 10 po de longueur et dont les demi-cercles ont 
été enlevés pour permettre aux bandes de se chevaucher 
lorsqu’elles sont placées sur les côtés opposés du tuyau.

Première couche d’imperméabilisation 
À l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou d’une truelle pour 
l’application de la résine, appliquez environ 30 mils de 
résine humide sur la feuille de finition à environ 4 po 
(100 mm) horizontalement autour de la pénétration et 4 po 
verticalement le long de la pénétration. 

Pressez immédiatement le renfort en « doigts » dans la résine 
humide sur le champ et en enveloppant le tuyau; saturez et 
enduisez le champ et le renfort vertical avec de la résine de 
sorte qu’aucune partie du renfort ne soit visible. Étendez la 
résine jusqu’aux bords de détail prédéfinis (bande), environ 
10 po x 10 po, à environ 30 mils humides. 

Pressez immédiatement et légèrement les bandes de renfort 
de champ dans la résine humide. Les bandes de renfort 
doivent se chevaucher d’au moins 50 mm (2 po); saturez 
et enduisez de résine les bandes de renfort, y compris les 
surfaces chevauchées, de façon à ce qu’aucune partie renfort 
ne soit visible. Laissez sécher pendant 2 à 3 heures (en 
supposant que la température soit de 20°C ou 70°F).

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

Granules (facultatif) 
Si vous le souhaitez, diffusez des granules dans la deuxième 
couche d’imperméabilisation avant qu’elle ne forme une peau.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

CTL-SF-06
SOLIN DE TUYAU, SMARTFLASH ONE     

SOLIN ET BANDES DE SOLIN EN DOIGTS

Chevauchement cible lors de l’installation

6 po6 po

2 po

Longueur pour envelopper le tuyau 
avec un chevauchement de 1 po

6 po
3 po

3 po

10 po10 po

2 po
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CTL-SF-07 Tuyaux multiples
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1. Résine SmartFlash ONE

2. SmartFlash ONE, fixez 
le renfort dans la résine 
humide

Ensemble FlintBoard® ISO/Plaque de 
couverture (en option, selon la garantie)

Bois à clouer (en option, 
selon l’isolation)

Contre-solin 
métallique, fixé 
mécaniquement 
avec du mastic 
FlintBond® au 
bord

Cadre en tôle avec couvercle 
amovible – en croix ou en 
pente pour le drainage

Inclinez les tuyaux vers 
le bas et loin du capot

Collier en tôle ou 
en tube flexible

Isolez le vide (non 
représenté pour plus 
de clarté)

Dégagement minimum de 
4 po entre le tuyau et 
`le haut de la bordure

Pente

Feuille de finition CertainTeed, champ

Feuille d’ancrage ou feuille 
de base CertainTeed

Minimum 
de 2 po 
entre les 
tuyaux

3 po
3 po

4 po

3. Résine SmartFlash ONE – 
saturez/couvrez le renfort, 
laissez sécher

4. Résine SmartFlash ONE – 
deuxième couche lorsque la 
première est sèche

Ancrage, couche de base et feuille de finition 
Fixez mécaniquement ou collez complètement (auto-adhésif, 
torche, procédure à froid ou asphalte chaud) à l’intersection 
du plan horizontal du toit et de la bordure.  La fixation 
correcte est définie par le système spécifique, la sélection du 
produit et le type de platelage.

Ruban adhésif (recommandé) 
Collez du ruban adhésif sur les bords souhaités pour assurer 
l’esthétique propre du détail.

Préparation du renfort en polyester (recommandé) 
Préparez les renforts SmartFlash ONE avant d’appliquer 
la résine. Coupez le renfort SmartFlash ONE aux longeurs 
appropriées, sur une largeur de 6 po. Le renfort doit être 
appliqué partout où un changement d’angle se produit 
et sur tous les joints du substrat. Les renforts doivent se 
chevaucher de 2 po partout où un chevauchement se produit. 
REMARQUE : Pour accommoder les coins intérieurs ou 
extérieurs, faites une coupe de 3 po de long à mi-chemin de 
la largeur de l’extrémité de la bande.

COINS EXTÉRIEURS : La coupure permet à la bande 
de contourner le coin et de s’étendre sur le champ; 
une deuxième bande coupée de la même façon doit 
chevaucher la première. 

COINS INTÉRIEURS : La coupure permet à la bande d’arrondir 
l’angle et de se chevaucher sur la surface verticale; une 
deuxième bande coupée de la même façon doit chevaucher 
la première.

Première couche d’imperméabilisation 
À l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou d’une truelle pour 
l’application de la résine, appliquez environ 30 mils de résine 
humide sur la feuille de finition à environ 4 po (100 mm) 
horizontalement sur le champ et verticalement jusqu’au bord 
supérieur de la bordure. 

Pressez immédiatement et légèrement le renfort SmartFlash 
ONE dans la résine humide à l’endroit où le champ de la 
toiture rencontre la base de la surface verticale, le long des 
coins verticaux de la bordure et à travers tous les joints/
ruptures du matériau de la bordure; saturez et enduisez le 
renfort de résine de façon à ce qu’aucune partie du renfort 
ne soit visible. Laissez sécher pendant 2 à 3 heures (en 
supposant que la température soit de 20°C ou 70°F).

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

Granules (facultatif) 
Si vous le souhaitez, diffusez des granules dans la deuxième 
couche d’imperméabilisation avant qu’elle ne forme une peau.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

CTL-SF-07
SOLIN DE PLATELAGE TRAVERSÉ PAR DES TUYAUX MULTIPLES, 

SMARTFLASH ONE

Coupe du coin

Extérieur un Extérieur deux Intérieur un Intérieur deux

Rév. 7/20
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CTL-SF-08 Support d'équipement mécanique

Rév. 6/20

Feuille d’ancrage ou feuille 
de base CertainTeed

Ensemble FlintBoard® 
ISO/Plaque de couver-
ture (en option, selon la 
garantie)

Dégagement minimum de 1/4 po entre le 
manchon de support et le support

Voir tableau pour hauteurs de dégagement

Mastic FlintBond

Collier pour pluie

Bague de serrage

Feuille de finition CertainTeed

8 po
min.

4. Les bandes de renfort SmartFlash ONE 
entourent le support et chevauchent les « 
doigts ». Fixez-les dans la résine humide

5. Résine SmartFlash ONE – 
saturez/couvrez le contour du support, 
laissez sécher

6. Résine SmartFlash ONE – 
deuxième couche, appliquez 
lorsque la première est sèche

1.Résine SmartFlash ONE

2.Renfort SmartFlash ONE avec des 
coupes « doigts » fixé dans la résine 
humide

3.Résine SmartFlash ONE – 
saturez/couvrez les « doigts » et 
enduisez le contour du support

Ancrage, couche de base et feuille de finition 
Fixez mécaniquement ou collez complètement (auto-adhésif, 
torche, procédure à froid ou asphalte chaud) à la base de la 
pénétration. 
La fixation correcte est définie par le système spécifique, la 
sélection du produit et le type de platelage.

Support 
Si les jambes du support sont rouillées ou peintes, poncez la 
surface avec du papier de verre avant d’appliquer la résine. 
Toutes les autres surfaces doivent être propres et exemptes 
d’humidité, d’huile ou de débris.

Ruban adhésif (recommandé) 
Collez du ruban adhésif sur les bords souhaités pour assurer 
l’esthétique propre du détail.

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

SOLINS DE DOIGT : Pour les jambes de support rondes, il 
est nécessaire de découper des « doigts » dans un côté du 
polyester pour permettre au matériau de rayonner sur le 
champ du toit sans plis.

BANDES DE SOLIN : De plus, préparez deux bandes de 6 po 
coupées à 10 po de longueur et dont les demi-cercles ont 
été enlevés pour permettre aux bandes de se chevaucher 
lorsqu’elles sont placées sur les côtés opposés des jambes du 
support.

Première couche d’imperméabilisation 
À l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou d’une truelle pour 
l’application de la résine, appliquez environ 30 mils de résine 
humide sur la feuille de finition à environ 4 po (100 mm) 
horizontalement autour des jambes du support et 4 po 
verticalement le long des jambes. 

Pressez immédiatement le renfort en « doigts » dans la 
résine humide sur le champ et en enveloppant les jambes du 
support; saturez et enduisez le champ et le renfort vertical 
de résine de manière à ce qu’aucune partie du renfort ne soit 
visible. Étendez la résine jusqu’aux bords de détail prédéfinis 
(bande), environ 10 po x 10 po, à environ 30 mils humides.

Pressez immédiatement et légèrement les bandes de renfort 
de champ dans la résine humide. Les bandes de renfort 
doivent se chevaucher d’au moins 50 mm (2 po); saturez 
et enduisez de résine les bandes de renfort, y compris les 
surfaces chevauchées, de façon à ce qu’aucune partie du 
renfort ne soit visible. Laissez sécher pendant 2 à 3 heures 
(en supposant que la température soit de 20°C ou 70°F).

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

Granules (facultatif) 
Si vous le souhaitez, diffusez des granules dans la deuxième 
couche d’imperméabilisation avant qu’elle ne forme une peau.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

CTL-SF-08
SUPPORT D’ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE, SMARTFLASH ONE     

SOLIN ET BANDES DE SOLIN EN DOIGTS

Chevauchement cible lors de l’installation

6 po6 po

2 po

Longueur pour envelopper le tuyau 
avec un chevauchement de 1 po

6 po
3 po

3 po

10 po10 po

2 po

SOLIN ET BANDES DE SOLIN EN DOIGTS

Chevauchement cible lors de l’installation

6 po6 po

2 po

Longueur pour envelopper le tuyau 
avec un chevauchement de 1 po

6 po
3 po

3 po

10 po10 po

2 po

SOLIN DE DOIGT ET 
BANDE DE SOLIN
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CTL-SF-09 Solin de conduite chaude
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Feuille d’ancrage ou feuille de base 
CertainTeed

Ensemble FlintBoard® ISO/Plaque de couverture 
(en option, selon la garantie)

Bois à clouer (en option, selon l’isolation)

Métal ou gypse, si 
nécessaire

Isolez le vide 
(non représenté 
pour plus de clarté)

Bande de serrage, scellez avec un mastic 
élastomère adapté à la température

Feuille de finition CertainTeed, 
champ

Contre-solin en tôle
(en option)

Capot de pénétration de la 
tôle

3 po
3 po

4 po

1.Résine SmartFlash ONE

2. SmartFlash ONE, fixez 
le renfort dans la résine 
humide

3.Résine SmartFlash ONE – 
saturez/couvrez le renfort, 
laissez sécher

4.Résine SmartFlash ONE – 
deuxième couche lorsque la 
première est sèche

8 –12 po

Ancrage, couche de base et feuille de finition 
Fixez mécaniquement ou collez complètement (auto-adhésif, 
torche, procédure à froid ou asphalte chaud) à l’intersection 
du plan horizontal du toit et de la bordure. La fixation 
correcte est définie par le système spécifique, la sélection du 
produit et le type de platelage.

Ruban adhésif (recommandé) 
Collez du ruban adhésif sur les bords souhaités pour assurer 
l’esthétique propre du détail.

Préparation du renfort en polyester (recommandé) 
Préparez les renforts SmartFlash ONE avant d’appliquer 
la résine. Coupez le renfort SmartFlash ONE aux longeurs 
appropriées, sur une largeur de 6 po. Le renfort doit être 
appliqué partout où un changement d’angle se produit 
et sur tous les joints du substrat. Les renforts doivent se 
chevaucher de 2 po partout où un chevauchement se produit. 
REMARQUE : Pour accommoder les coins intérieurs ou 
extérieurs, faites une coupe de 3 po de long à mi-chemin de 
la largeur de l’extrémité de la bande.

COINS EXTÉRIEURS : La coupure permet à la bande 
de contourner le coin et de s’étendre sur le champ; une 
deuxième bande coupée de la même façon doit chevaucher 
la première.

 

COINS INTÉRIEURS : La coupure permet à la bande d’arrondir 
l’angle et de se chevaucher sur la surface verticale; une 
deuxième bande coupée de la même façon doit chevaucher 
la première.

Première couche d’imperméabilisation 
À l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou d’une truelle pour 
l’application de la résine, appliquez environ 30 mils de résine 
humide sur la feuille de finition à environ 4 po (100 mm) 
horizontalement sur le champ et verticalement jusqu’au bord 
supérieur de la bordure. 

Pressez immédiatement et légèrement le renfort SmartFlash 
ONE dans la résine humide à l’endroit où le champ de la 
toiture rencontre la base de la surface verticale, le long des 
coins verticaux de la bordure et à travers tous les joints/
ruptures du matériau de la bordure; saturez et enduisez le 
renfort de résine de façon à ce qu’aucune partie du renfort 
ne soit visible. Laissez sécher pendant 2 à 3 heures (en 
supposant que la température soit de 20°C ou 70°F).

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

Granules (facultatif) 
Si vous le souhaitez, diffusez des granules dans la deuxième 
couche d’imperméabilisation avant qu’elle ne forme une peau.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

CTL-SF-09
SOLIN DE TUYAU CHAUD, SMARTFLASH ONE     

Coupe du coin

Extérieur un Extérieur deux Intérieur un Intérieur deuxExtérieur un Extérieur deux Intérieur un Intérieur deux

Rév. 7/20
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CTL-SF-10 Élément structurel
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Feuille de finition 
CertainTeed, champ

Feuille d’ancrage ou 
feuille de base 
CertainTeed

3 po
3 po

Chevauchement 
de 2 po du renfort

6 po4 po

1. Résine SmartFlash ONE

2. SmartFlash ONE, 
fixez le renfort dans la 
résine humide

3. Résine SmartFlash ONE – 
saturez/couvrez le renfort, 
laissez sécher 4. Résine SmartFlash ONE – 

deuxième couche lorsque la 
première est sèche

Ancrage, couche de base et feuille de finition 
Fixez mécaniquement ou collez complètement (auto-adhésif, 
torche, procédure à froid ou asphalte chaud) à la base de 
l’élément. La fixation correcte est définie par le système 
spécifique, la sélection du produit et le type de platelage.

Élément structurel 
Si l’élément structurel est rouillé ou peint, poncez la surface 
avec du papier de verre avant d’appliquer la résine. Toutes les 
autres surfaces doivent être propres et exemptes d’humidité, 
d’huile ou de débris.

Ruban adhésif (recommandé) 
Collez du ruban adhésif sur les bords souhaités pour assurer 
l’esthétique propre du détail.

Préparation du renfort en polyester (recommandé) 
Préparez les renforts SmartFlash ONE avant d’appliquer 
la résine. Coupez le renfort SmartFlash ONE aux longeurs 
appropriées, sur une largeur de 6 po. Le renfort doit être 
appliqué partout où un changement d’angle se produit. 
Les renforts doivent se chevaucher de 2 po partout où un 
chevauchement se produit. REMARQUE : 
Pour accommoder les coins intérieurs ou extérieurs, faites 
une coupe de 3 po de long à mi-chemin de la largeur de 
l’extrémité de la bande.

COINS EXTÉRIEURS : La coupure permet à la bande 
de contourner le coin et de s’étendre sur le champ; une 

deuxième bande coupée de la même façon doit chevaucher 
la première.

COINS INTÉRIEURS : La coupure permet à la bande d’arrondir 
l’angle et de se chevaucher sur la surface verticale; une 
deuxième bande coupée de la même façon doit chevaucher 
la première.

Première couche d’imperméabilisation 
À l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou d’une truelle pour 
l’application de la résine, appliquez environ 30 mils de 
résine humide sur la feuille de finition à environ 4 po 
(100 mm) horizontalement autour de la pénétration et 4 po 
verticalement sur l’élément. 

Pressez immédiatement et légèrement le renfort SmartFlash 
ONE dans la résine humide à l’endroit où le champ de la 
toiture rencontre la base de l’élément et de part et d’autre 
des bords verticaux de l’élément; saturez et enduisez le 
renfort de résine de manière à ce qu’aucune partie du renfort 
ne soit visible. Laissez sécher pendant 2 à 3 heures (en 
supposant que la température soit de 20°C ou 70°F).

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

Granules (facultatif) 
Si vous le souhaitez, diffusez des granules dans la deuxième 
couche d’imperméabilisation avant qu’elle ne forme une peau.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

CTL-SF-10
ÉLÉMENT STRUCTUREL À TRAVERS LE PLATELAGE,  

SMARTFLASH ONE

Coupe du coin

Extérieur un Extérieur deux Intérieur un Intérieur deuxExtérieur un Extérieur deux Intérieur un Intérieur deux
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CTL-SF-11 Joint de dilatation à bas profil

Rév. 6/20

2. Ensemble FlintBoard® 
ISO-T/Plaque de couverture 
(en biseau)

1. Bois à clouer

Bande d’étanchéité 
CertainTeed

Feuille de finition 
CertainTeed, champ

Feuille d’ancrage ou feuille 
de base CertainTeed

Joint de dilatation de toiture à 
soufflet manufacturé, apprêté en 
surface – FlintPrime® Aérosol

3. Résine SmartFlash ONE – 
saturez/couvrez le renfort, 
laissez sécher

4. Résine SmartFlash ONE – 
deuxième couche lorsque la 
première est sèche

1. Résine SmartFlash ONE

2. SmartFlash ONE, fixez le 
renfort dans la résine humide

Doublure flexible servant à 
retenir l’isolant (fixée au 
bois à clouer)

Ancrage, couche de base et feuille de finition 
Fixez mécaniquement ou collez complètement (auto-adhésif, 
torche, procédure à froid ou asphalte chaud) à la rupture du 
plan du toit. La fixation correcte est définie par le système 
spécifique, la sélection du produit et le type de platelage.

Ruban adhésif (recommandé) 
Collez du ruban adhésif sur les bords souhaités pour assurer 
l’esthétique propre du détail.

Préparation du renfort en polyester (recommandé) 
Préparez les renforts SmartFlash ONE avant d’appliquer 
la résine. Coupez le renfort SmartFlash ONE aux longeurs 
appropriées, sur une largeur de 6 po. Les renforts doivent se 
chevaucher de 2 po partout où un chevauchement se produit.

Doublure flexible 
Fixation mécanique à l’aide d’attaches appropriées, 9 po c. à 
c.

Bande d’étanchéité 
Auto-adhésive, Métallique WinterGuard®, WinterGuard HT ou 
Flintlastic® SA PlyBase/SA MidPly.

Soufflet manufacturé 
Placez dans un lit uniforme de 1/8 po à 1/4 po d’adhésif 
FlintBond® Truelle et fixez mécaniquement avec les attaches 
appropriées, à 4 po c. à c.; les raccords finaux doivent être 
fixés dans le FlintBond Truelle avec deux clous.

Première couche d’imperméabilisation 
À l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou d’une truelle pour 
l’application de la résine, appliquez environ 30 mils de résine 
humide sur les surfaces de 100 mm (4 po) de la feuille de 
feuille de finition et du soufflet. 

Pressez immédiatement et légèrement le renfort SmartFlash 
ONE dans la résine humide sur le joint de la couche de finition 
et du soufflet, en le faisant dépasser de 3 po sur chaque 
surface; saturez et enduisez le renfort de résine de manière à 
ce que le renfort ne soit pas visible. 
Laissez sécher pendant 2 à 3 heures (en supposant que la 
température soit de 20°C ou 70°F).

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

Granules (facultatif) 
Si vous le souhaitez, diffusez des granules dans la deuxième 
couche d’imperméabilisation avant qu’elle ne forme une peau.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

CTL-SF-11
SOLIN POUR JOINT DE DILATATION À PROFIL BAS,  

SMARTFLASH ONE
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CTL-SF-12 Solin de seuil de porte surélevé
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Feuille de finition CertainTeed, champ

If Vertical Height of Door Sill is Less than 
6" min., Reinstall Sill Place with Adhesive 
Appropriate for Sil/Plate Surfaces

Min. 
8 po

6 po

Contre-solins métalliques 
par d’autres

5. Saupoudrez les granules 
dans la résine humide – pas 
requis mais
recommandé pour l’esthétique

3 po

4 po

3 po

Feuille d’ancrage ou feuille de base 
CertainTeed

1.Résine SmartFlash ONE

2. SmartFlash ONE, 
fixez le renfort dans 
la résine humide

3. Résine SmartFlash ONE – 
saturez/couvrez le renfort, 
laissez sécher

4. Résine SmartFlash ONE – 
deuxième couche lorsque la 
première est sèche

Ancrage, couche de base et feuille de finition 
Fixez mécaniquement ou collez complètement (auto-adhésif, 
torche, procédure à froid ou asphalte chaud) à la base de la 
pénétration. La fixation correcte est définie par le système 
spécifique, la sélection du produit et le type de platelage.

Ruban adhésif (recommandé) 
Collez du ruban adhésif sur les bords souhaités pour assurer 
l’esthétique propre du détail.

Préparation du renfort en polyester (recommandé) 
Préparez les renforts avant d’appliquer la résine. 
Le solin de seuil de porte nécessite des bandes de solin 
de 6 po coupées en longueurs maniables égales aux pieds 
linéaires de seuil et un solin vertical de 8 po minimum sur les 
surfaces verticales gauche et droite du cadre de porte. Faites 
chevaucher le renfort de 2 po (50 mm) partout où il y a un 
chevauchement.

 

Première couche d’imperméabilisation 
Utilisez un pinceau, un rouleau ou une truelle pour appliquer 
la résine. 
Appliquez environ 30 mils de résine humide sur la feuille de 
finition, à environ 4 po (100 mm) de la surface horizontale, 
et à la verticale jusqu’au seuil, à au moins 1 po au-delà de 
l’endroit où se termine le contre-solin métallique subséquent. 
Pressez immédiatement et légèrement le renfort dans la 
résine humide; saturez et enduisez complètement de résine 
le champ et le renfort vertical. Laissez sécher pendant 2 à 
3 heures (en supposant que la température soit de 20°C ou 
70°F).

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

Granules (facultatif) 
Si vous le souhaitez, diffusez des granules dans la deuxième 
couche d’imperméabilisation avant qu’elle ne forme une peau.

CTL-SF-12
SOLIN DE SEUIL DE PORTE SURÉLEVÉ, SMARTFLASH ONE     

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE
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CTL-SF-13 Borne de paratonnerre

Support terminal au niveau du 
couronnement

6 po

Feuille de finition CertainTeed, 
champ

Feuille d’ancrage ou feuille de base CertainTeed

1.Résine SmartFlash ONE

2. SmartFlash ONE, fixez le renfort dans la résine 
humide

3.Résine SmartFlash ONE – 
saturez/couvrez le renfort, 
laissez sécher

4. Résine Smart-
Flash ONE – 
deuxième couche 
lorsque la première 
est sèche

Ce détail illustre la protection contre les intempéries et 
ne représente en aucune manière comment concevoir un 
dispositif de protection contre la foudre.

Ruban adhésif (recommandé) 
Collez du ruban adhésif sur les bords souhaités pour assurer 
l’esthétique propre du détail.

Préparation du renfort en polyester (recommandé) 
Préparez les renforts SmartFlash ONE avant d’appliquer 
la résine. Coupez le renfort SmartFlash ONE aux longeurs 
appropriées, sur une largeur de 6 po. Le renfort doit 
dépasser de 6 po le bord de la borne. Les renforts doivent se 
chevaucher de 2 po partout où un chevauchement se produit.

Première couche d’imperméabilisation 
À l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou d’une truelle pour 

l’application de la résine, appliquez environ 30 mils de résine 
humide sur la feuille de finition.

Pressez immédiatement et légèrement le renfort dans la 
résine humide; saturez et enduisez le renfort de résine, y 
compris les chevauchements, de sorte qu’aucune partie du 
renfort ne soit visible. Laissez sécher pendant 2 à 3 heures 
(en supposant que la température soit de 20°C ou 70°F)).

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

Granules (facultatif) 
Si vous le souhaitez, diffusez des granules dans la deuxième 
couche d’imperméabilisation avant qu’elle ne forme une peau.

CTL-SF-13
BORNE DE PARE-FOUDRE

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

Rév. 4/22
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CTL-SF-15 Fente ou perforation de joint/surface

Rév. 6/20

1. Résine SmartFlash® ONE 

Joint de membrane 
ouvert

2. Renfort 
SMARTFAB™ 500

3. Résine SmartFlash ONE, 
saturez le renfort 

4. Résine SmartFlash ONE,
seconde couche après le 
séchage de la première

Le substrat doit être propre et exempt de matériaux détachés 
ou écaillés avant l’application du SmartFlash ONE.

Première couche d’imperméabilisation 
À l’aide d’un pinceau, d’un rouleau ou d’une truelle pour 
la résine SmartFlash ONE, appliquez environ 30 mils de 
résine humide sur le substrat, en dépassant d’au moins 
4 po (100 mm) le défaut dans toutes les directions. Pressez 
immédiatement et légèrement le renfort SMARTFAB™ 500 
dans la résine humide en veillant à ce que le polyester soit 
exempt de toute poche d’air et de tout pli; le renfort doit 
avoir une largeur minimale de 6 po et être positionné de 

manière à dépasser d’au moins 3 po le défaut dans toutes les 
directions; saturez et enduisez le renfort de résine de manière 
à ce qu’aucune partie du renfort ne soit visible.

Deuxième couche d’imperméabilisation 
Appliquez environ 30 mils de résine humide sur toute la 
surface.

Granules (facultatif) 
Si vous le souhaitez, diffusez des granules dans la deuxième 
couche d’imperméabilisation avant qu’elle ne forme une peau.

DESSIN PAS À L’ÉCHELLE

10/21

CTL-SF-15
FENTE OU PERFORATION DE JOINT OU DE SURFACE,  

BARDEAU OU MEMBRANE EN ASPHALTE
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Annexe 2 
Formulaires et spécimens de 
garantie limitée
Présentation succincte de la garantie des membranes bitumineuses et barème des frais (01-02-745-NA-EN)

Présentation succincte de la garantie SMARTCOAT et barème des frais (01-02-759-NA-EN)

Garantie limitée sur les matériaux de la membrane bitumineuse (01-02-747-NA-EN)

Garantie limitée de l’Integrity Roof System (01-02-746-NA-EN)

Spécimen de garantie NDL de l’Integrity Roof System (01-02-752-NA-EN) 

Garantie limitée SMARTCOAT sur les matériaux (01-02-756-NA-EN)

Garantie limitée NDL SMARTCOAT (01-02-758-NA-EN)

Garantie limitée de l’Integrity Roof System, extension SMARTCOAT (01-02-757-NA-EN)

Garantie limitée NDL Integrity Roof System, extension SMARTCOAT (01-02-749-NA-EN)

Application de la garantie limitée SMARTCOAT (01-02-872-NA-EN)

Garantie limitée SMARTCOAT 420 (aluminium fibré) (01-02-750-NA-EN)

Protocole d’adhérence au champ SMARTCOAT (01-20-883-NA-EN)

Programme d’entretien des toitures commerciales et rapport d’inspection (01-02-864-NA-EN)

Garantie limitée FlintBoard® (01-02-753-NA-EN)

Garantie limitée SmartFlash® ONE (01-02-754-NA-EN)

Garantie limitée du ciment plastique FlintSeal (01-02-760-NA-FR) 

Demande d’avenant de garantie améliorée contre le vent (01-02-755-NA-EN)

Spécimen d’avenant de garantie améliorée contre le vent pour les membranes de toiture (01-02-748-NA-EN)
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PRÉSENTATION SUCCINCTE ET GRILLE TARIFAIRE 
GARANTIE DE LA MEMBRANE ASPHALTIQUE

PRÉSENTATION SUCCINCTE DE LA GARANTIE
CertainTeed propose des durées de garantie standard pour les systèmes de toiture à membrane asphaltée allant jusqu’à 25 ans. En outre, 
les entrepreneurs Star peuvent augmenter la durée des garanties de 25% en concluant un accord de couverture de maintenance d’intégrité 
intégrale (Integrity Maintenance Contract ou IMC) avec leur client. CertainTeed propose trois options de garantie : Garantie limitée sur les 
matériaux, garantie limité Integrity Roof System® et garantie limitée sans limite monétaire (NDL) Integrity Roof System® .

DURÉES DE GARANTIE ET SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME
Les durées de garantie de l’Integrity Roof System de CertainTeed sont basées sur une combinaison des spécifications du système et de la 
sélection des produits. Par exemple, la spécification CertainTeed APP-C-2-T énumère plusieurs options de feuilles de base et de feuilles de 
finition. Conformément au cahier des charges, toutes les feuilles de base sont entièrement collées, que ce soit dans de l’asphalte chaud, 
soudées au chalumeau ou auto-adhérentes. Selon la matrice de durée de garantie APP, une combinaison de feuille de base All Weather/Empire 
et de Flintlastic GTA est couverte par une garantie de 12 ans. Toutefois, l’association de la feuille de base Black Diamond et de Flintlastic GTA est 
assortie d’une garantie de 15 ans. Ces deux configurations sont des options de l’APP-C-2-T. De plus, l’ajout de deux couches d’isolant de toiture 
FlintBoard ou d’un panneau de recouvrement approuvé par CertainTeed (deuxième couche collée) à un système de toiture avec feuille de base 
Diamond Base Sheet et Flintlastic GTA augmente la durée de la garantie à 20 ans et correspond alors à la spécification CertainTeed APP-I-2-T. 
Il est important de comprendre que chaque spécification CertainTeed permet différentes configurations de base, de couche et de feuille de 
finition et que, par conséquent, les durées de garantie associées à une spécification individuelle varient.

Garanties des produits et systèmes de membranes asphaltiques

Garantie limitée sur les matériaux 
d’une membrane asphaltique 

Garantie limitée  
Integrity Roof System

Garantie limitée NDL  
Integrity Roof System

Exigences pour les 
entrepreneurs --

Titre de compétence Silver ou Gold 
Star

Couverture La garantie couvre les défauts 
de fabrication des membranes 
bitumineuses CertainTeed spécifiées

La garantie couvre les fuites causées 
par des défauts de fabrication des 
produits CertainTeed

La garantie couvre les fuites causées 
par des défauts de fabrication des 
produits CertainTeed ou des marques 
partenaires approuvées et/ou de la 
main d’œuvre

Pour l’obtenir www.ctndl.com/sf/warranty.asp Demande soumise  
via ctndl.com

Garanties autonomes des compléments et accessoires

Avenant de garantie 
renforcée contre le vent

Garantie limitée 
FlintBoard®

Garantie limitée 
SmartFlash® ONE

Garantie limitée du  
ciment plastique FlintSeal

Exigences pour les 
entrepreneurs

Titre de compétence Silver 
ou Gold Star

-- -- --

Couverture La garantie couvre le 
détachement du système 
de toiture conformément 
à la garantie principale de 
CertainTeed

La garantie couvre la 
valeur R de l’isolation 
thermique des produits 
FlintBoard

La garantie couvre les fuites 
causées par des défauts 
de fabrication des produits 
CertainTeed uniquement

La garantie couvre les 
défauts de fabrication de 
Flintseal

Pour l’obtenir Demande soumise aux 
services techniques des 
services commerciaux

www.ctndl.com/sf/warranty.asp

CertainTeed, 20 Moores Road, Malvern, PA 19355 ©01/22 CertainTeed, code n°  01-02-745-NA-EN
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PRÉSENTATION SUCCINCTE ET GRILLE TARIFAIRE 
GARANTIE DE LA MEMBRANE ASPHALTIQUE

GARANTIES LIMITÉES SUR LES MATÉRIAUX ET L’INTEGRITY ROOF SYSTEM
Il n’y a pas de frais associés à une garantie limitée sur les matériaux de la membrane asphaltique ou à une garantie limitée du 
Integrity Roof System. 

GARANTIE LIMITÉE NDL DE L’INTEGRITY ROOF SYSTEM
Sous réserve des exigences publiées par CertainTeed, une garantie limitée NDL de l’Integrity Roof System est disponible pour les 
entrepreneurs agréés par CertainTeed selon le calendrier ci-dessous. Les garanties NDL sont entièrement transférables et soumises 
à des frais de transfert de garantie de 500$* (pouvant être modifiés à tout moment) et à une inspection.

Spécifications pour les toitures multicouches (non 
modifiées)

Spécifications des toitures en bitume modifié

Durée de garantie Frais de garantie* Durée de garantie Frais de garantie*

10 ans 6,00 $ par carré (600 $ 
minimum)

10 et 12 ans 4,00$ par carré  
(400$ minimum)

15 ans 10,00 $ par carré (1 000 $ 
minimum)

15 ans 7,50$ par carré  
(750$ minimum)

20 ans 15,00$ par carré (1 500 $ 
minimum)

20 ans 12,50$ par carré  
(1250$ minimum)

25 ans** 15,00$ par carré  
(1500$ minimum)

*Sous réserve de modifications à tout moment. 
**Sous réserve d’exigences supplémentaires. Contactez les services techniques au 1-800-396-8134 poste 2.

BARÈME TARIFAIRE DES GARANTIES CONTRE LE VENT
Barème des frais d’avenant au vent pour les garanties NDL, minimum 100 carrés. Si le cachet d’un ingénieur professionnel est 
requis, des frais supplémentaires de 1000$ s’appliquent. Contactez les services techniques au 1-800-396-8134 poste 2.

55 – 80 m/h 1,00$ par carré

81 – 90 m/h 2,00$ par carré

91 – 100 m/h 4,00$ par carré

101 – 110 m/h 8,00$ par carré

111 – 120 m/h 10,00$ par carré

121 – 135 m/h 15,00$ par carré

GARANTIES DES ACCESSOIRES AUTONOMES
Il n’y a pas de frais associés à une garantie autonome FlintBoard, FlintSeal ou SmartFlash ONE  en tant que garantie autonome.

CertainTeed, 20 Moores Road, Malvern, PA 19355 ©01/22 CertainTeed, code n°  01-02-745-NA-EN
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PRÉSENTATION SUCCINCTE ET GRILLE TARIFAIRE 
GARANTIE SMARTCOAT™

PRÉSENTATION SUCCINCTE DE LA GARANTIE LIMITÉE
CertainTeed propose une garantie limitée du revêtement d’aluminium fibré SMARTCOAT 420 d’une durée de cinq ans.  De plus, CertainTeed propose des durées 
de garantie limitée SMARTCOAT allant jusqu’à 20 ans, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, associées aux solutions acryliques et siliconées SMARTCOAT 
série 400 :

Garantie limitée SMARTCOAT sur 
les matériaux

Garantie limitée sans 
limite monétaire (NDL) 
SMARTCOAT

Garantie limitée de l’Integrity 
Roof System de CertainTeed, 
extension SMARTCOAT

Garantie limitée NDL de 
l’Integrity Roof System 
de CertainTeed, extension 
SMARTCOAT

Pour l’obtenir https://www.ctndl.com/sf/warranty.asp Garantie personnalisée 
fournie à l’entrepreneur

Garantie personnalisée fournie 
à l’entrepreneur

Garantie personnalisée fournie à 
l’entrepreneur

Couverture La garantie couvre les défauts 
de fabrication des produits 
SMARTCOAT uniquement.

La garantie couvre les fuites 
causées par des défauts 
de fabrication des produits 
SMARTCOAT et/ou de la 
main d’œuvre..

La garantie couvre les fuites 
causées par des défauts de 
fabrication d’un système de 
toiture bitumineuse à faible 
pente CertainTeed préexistant 
ainsi que les produits 
SMARTCOAT.

Les extensions de durée 
des toitures en service sont 
appliquées à la date à laquelle 
l’extension SMARTCOAT est 
accordée, et non à la date de 
garantie initiale. Une extension 
de durée de 5 ans est offerte 
pour les nouvelles toitures 
asphaltiques CertainTeed 
à faible pente revêtues de 
SMARTCOAT au moment de 
l’installation.

La garantie couvre les fuites 
causées par des défauts de 
fabrication d’un système de 
toiture bitumineuse à faible 
pente CertainTeed préexistant et 
des produits SMARTCOAT ou de 
la main d’œuvre.

Les extensions de durée 
des toitures en service sont 
appliquées à la date à laquelle 
l’extension SMARTCOAT est 
accordée, et non à la date de 
garantie initiale. Une extension 
de durée de 5 ans est offerte 
pour les nouvelles toitures 
asphaltiques CertainTeed à faible 
pente revêtues de SMARTCOAT 
au moment de l’installation.

Couverture au 
prorata

Oui Non Oui Non

Frais de 
garantie*

Aucun Oui, reportez-vous au 
tableau.

Aucun Oui, reportez-vous au 
tableau.

Requis pour 
l’entrepreneur

Aucun Applicateur agréé 
SMARTCOAT

Applicateur agréé 
SMARTCOAT

Applicateur agréé 
SMARTCOAT

Demande 
requise

Inscription uniquement :  
www.ctndl.com/sf/warranty.asp

Oui Oui Oui

GARANTIE LIMITÉE NDL SMARTCOAT ET FRAIS D’EXTENSION

Durée de garantie
Frais de garantie (par carré)

Frais minimum
Acrylique Silicone

5 ans 5,00$ 8,00$ 500$

10 ans 7,00$ 10,00$ 1000$

15 ans 9,00$ 12,00$ 1500$

20 ans 11,00$ 15,00$ 2000$

REMARQUE : Les frais de prolongation de la garantie (NDL) SMARTCOAT sont déterminés en fonction 
du nombre total d’années de prolongation par rapport à la date d’expiration de la garantie d’origine, 
arrondi à l’unité supérieure. Par exemple, si la durée totale de la garantie a été prolongée de 8 ans, le 
tarif de 10 ans s’applique.  

CertainTeed, 20 Moores Road, Malvern, PA 19355 ©01/22 CertainTeed, code n°  01-02-759-NA-EN
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PRÉSENTATION SUCCINCTE ET GRILLE TARIFAIRE 
GARANTIE SMARTCOAT™

DURÉES DE GARANTIE ET SPÉCIFICATIONS

–– = Sans objet

Exemples d’extension de la garantie limitée (NDL) de la membrane asphaltique SMARTCOAT de CertainTeed
À l’exception des toits neufs, les prolongations sont appliquées à la date à laquelle la prolongation est accordée, et non à la date d’expiration de la garantie initiale :

REMARQUE : Les systèmes de toiture asphaltique à faible pente CertainTeed existants qui remplissent les conditions requises pour une restauration 
SMARTCOAT bénéficient de la garantie limitée NDL de membrane asphaltique de CertainTeed, extensions SMARTCOAT.  Les restaurations de toiture 
SMARTCOAT appliquées à des systèmes de toiture préexistants non-CertainTeed sont limitées aux garanties limitées (NDL) SMARTCOAT.

NOMENCLATURE DES SPÉCIFICATIONS
Abréviation de la chimie des revêtements - Première lettre du substrat - Nombre de couches de renfort sur le champ - Gallons par carré

Durée de la garantie limitée de 
la membrane asphaltique de 
CertainTeed

Nombre d’années de garantie 
utilisées (âge de la toiture)

Durée de l’extension 
approuvée du SMARTCOAT

Couverture de garantie 
totale avec extension/années 
supplémentaires

Scénario 1 – 
Nouvelle toiture

12 ans  0 an 5 ans  17 ans (12+5),  
5 années supplémentaires à la 
durée de garantie initiale

Scénario 2 – 
Nouvelle toiture

25 ans  0 an  5 ans  30 ans (25+5),  
5 années supplémentaires à la 
durée de garantie initiale

Scénario 3 – 
Toiture en 
service

12 ans  5 ans  10 ans  15 ans (5+10),  
3 années supplémentaires à la 
durée de la garantie initiale

Scénario 4 – 
Toiture en 
service

20 ans  15 ans  20 ans  35 ans (15+20),  
15 années supplémentaires à la 
durée de la garantie initiale

Garantie limitée SMARTCOAT sur les matériaux et 
garantie limitée NDL SMARTCOAT

Garantie limitée NDL de l’Integrity Roof System, extension SMARTCOAT*

Durées de garantie des silicones

SUBSTRAT 10 ans 15 ans 20 ans 5 ans  
(nouvelles toitures) 10 ans 15 ans 20 ans

Toiture en asphalte 
modifié/BUR SIL-A-0-1.5 SIL-A-0-2 SIL-A-0-2.5 SIL-A-0-1.5 SIL-A-0-1.5 SIL-A-0-2 SIL-A-0-2.5

Béton SIL-C-0.1,5 SIL-C-0-2 SIL-C-0-2.5 –– –– –– ––

Métal SIL-M-0.1,5 SIL-M-0-2 SIL-M-0-2.5 –– –– –– ––

Simple épaisseur :  
TPO, PVC, EPDM

SIL-S-0.1,5 SIL-S-0-2 SIL-S-0-2.5 –– –– –– ––

Durées de garantie de l’acrylique

SUBSTRAT 10 ans** 15 ans* 20 ans* 5 ans (nouvelles 
toitures) 10 ans** 15 ans* 20 ans*

Toiture en asphalte 
modifié/BUR

ACR-A-0-3,
ACR-A-1-6,

ACR-A(E)-1-3

ACR-A-0-4,

ACR-A-1-7,

ACR-A(E)-2-4

ACR-A-2-8,
ACR-A(E)-2-5

ACR-A-0-3
ACR-A-0-3,  
ACR-A-1-6

ACR-A(E)-2-4

ACR-A-0-4,
ACR-A-1-7,

ACR-A(E)-2-4

ACR-A-2-8,
ACR-A(E)-2-5

Béton ACR-C-1-4 ACR-C-1-4.5 ACR-C-1-5.5 –– –– –– ––

Métal ACR-M-0-3 ACR-M-0-4 ACR-M-0-5 –– –– –– ––

Simple épaisseur :  
TPO, PVC, EPDM

ACR-S-1-4 ACR-S-1-4.5 ACR-S-1-5.5 –– –– –– ––

*Applicable uniquement aux systèmes appliqués avec le revêtement acrylique haute performance SMARTCOAT 400

**Garantie limitée SMARTCOAT NDL ou garantie limitée NDL de membrane asphaltique, extension SMARTCOAT uniquement applicable aux systèmes appliqués avec le revêtement acrylique haute performance 
SMARTCOAT 400

CertainTeed, 20 Moores Road, Malvern, PA 19355 ©01/22 CertainTeed, code n°  01-02-759-NA-EN



303Manuel de l’applicateur de toitures à faible pente – Quatrième édition

DURÉES DE GARANTIE ET SPÉCIFICATIONS

Garantie limitée SMARTCOAT sur les matériaux et 
garantie limitée NDL SMARTCOAT

Garantie limitée NDL de l’Integrity Roof System, extension SMARTCOAT*

Durées de garantie des silicones

SUBSTRAT 10 ans 15 ans 20 ans 5 ans  
(nouvelles toitures) 10 ans 15 ans 20 ans

Toiture en asphalte 
modifié/BUR SIL-A-0-1.5 SIL-A-0-2 SIL-A-0-2.5 SIL-A-0-1.5 SIL-A-0-1.5 SIL-A-0-2 SIL-A-0-2.5

Béton SIL-C-0.1,5 SIL-C-0-2 SIL-C-0-2.5 –– –– –– ––

Métal SIL-M-0.1,5 SIL-M-0-2 SIL-M-0-2.5 –– –– –– ––

Simple épaisseur :  
TPO, PVC, EPDM

SIL-S-0.1,5 SIL-S-0-2 SIL-S-0-2.5 –– –– –– ––

Durées de garantie de l’acrylique

SUBSTRAT 10 ans** 15 ans* 20 ans* 5 ans (nouvelles 
toitures) 10 ans** 15 ans* 20 ans*

Toiture en asphalte 
modifié/BUR

ACR-A-0-3,
ACR-A-1-6,

ACR-A(E)-1-3

ACR-A-0-4,

ACR-A-1-7,

ACR-A(E)-2-4

ACR-A-2-8,
ACR-A(E)-2-5

ACR-A-0-3
ACR-A-0-3,  
ACR-A-1-6

ACR-A(E)-2-4

ACR-A-0-4,
ACR-A-1-7,

ACR-A(E)-2-4

ACR-A-2-8,
ACR-A(E)-2-5

Béton ACR-C-1-4 ACR-C-1-4.5 ACR-C-1-5.5 –– –– –– ––

Métal ACR-M-0-3 ACR-M-0-4 ACR-M-0-5 –– –– –– ––

Simple épaisseur :  
TPO, PVC, EPDM

ACR-S-1-4 ACR-S-1-4.5 ACR-S-1-5.5 –– –– –– ––

*Applicable uniquement aux systèmes appliqués avec le revêtement acrylique haute performance SMARTCOAT 400

**Garantie limitée SMARTCOAT NDL ou garantie limitée NDL de membrane asphaltique, extension SMARTCOAT uniquement applicable aux systèmes appliqués avec le revêtement acrylique haute performance 
SMARTCOAT 400

PRÉSENTATION SUCCINCTE ET GRILLE TARIFAIRE 
GARANTIE SMARTCOAT™

PROTOCOLE DE GARANTIE LIMITÉE SMARTCOAT

–– = Sans objet

Les entrepreneurs doivent soumettre tous les formulaires et les photographies à rpg@saint-gobain.com

Garantie limitée 
SMARTCOAT sur les 
matériaux

Garantie limitée NDL 
de SMARTCOAT

Garantie limitée de 
l’Integrity Roof System 
de CertainTeed, 
extension SMARTCOAT

Garantie limitée 
NDL de l’Integrity 
Roof System de 
CertainTeed, extension 
SMARTCOAT

Avant le début des travaux :

Soumettez l’enregistrement de la garantie 
limitée SMARTCOAT Requis –– –– ––

Soumettez la demande de garantie limitée 
SMARTCOAT comprenant; –– Requis Requis Requis

6 photos avant travaux du champ, des zones à 
réparer et de tout détail inhabituel des solins 
plus;

Recommandé Requis Requis1 Requis1

Soumettez le formulaire d’essai d’adhérence 
SMARTCOAT; –– Requis2 À la discrétion de 

CertainTeed2 Requis2

À la discrétion de CertainTeed, un échantillon 
coupé peut être exigé –– Examen de la demande 

en cours
Examen de la demande 

en cours
Examen de la demande 

en cours

Scanner d’humidité infrarouge ou nucléaire –– Requis Requis1 Requis1

Soumettez un accord d’applicateur agréé 
SMARTCOAT –– Requis Requis Requis

Soumettez les reçus pour tous les achats de 
membranes asphaltiques CertainTeed de la 
toiture existante.

–– –– Requis ––

Soumettez la documentation relative à la 
garantie limitée existante de la membrane 
asphaltique CertainTeed sur les systèmes ou 
l’Integrity Roof System

–– –– Requis ––

Pendant le travail :

Conservez tous les reçus des produits achetés; Requis Requis Requis Requis

Documentez les travaux en cours, notamment :

• Deux (2) photos (min) du champ indiquant 
que la surface a été correctement nettoyée et 
préparée
• Deux (2) photos (min) de chaque étape du 
travail tel que spécifié (joints, fixations, apprêt, 
chaque couche de revêtement, renfort, etc.)

Recommandé Requis Requis Requis

À l’achèvement des travaux :

Soumettez les reçus des produits SMARTCOAT 
achetés

La soumission n’est pas 
obligatoire; CertainTeed 

recommande à 
l’entrepreneur/au 

propriétaire du bâtiment 
de conserver des 

dossiers pour justifier en 
cas de réclamation.

Requis Requis Requis

Envoyez toutes les notes et les photos des 
travaux en cours Requis Requis Requis

Soumettez six (6) photos du projet achevé 
prises du même point de vue que les photos 
avant travaux

Requis Requis Requis

Un représentant de CertainTeed doit inspecter 
le projet terminé.

À la discrétion de 
CertainTeed Requis À la discrétion de 

CertainTeed Requis

1- Non applicable aux extensions sur les nouvelles toitures CertainTeed.
2- Non requis pour les surfaces de toit en asphalte granulé lorsque le toit est sain et que les granules sont intacts.

CertainTeed, 20 Moores Road, Malvern, PA 19355 ©01/22 CertainTeed, code n°  01-02-759-NA-EN
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GARANTIE LIMITÉE DE LA MEMBRANE ASPHALTIQUE
SUR LES MATÉRIAUX 

CertainTeed, 20 Moores Road, Malvern, PA 19355 ©01/22 CertainTeed, code n°  01-02-747-NA-EN

Propriétaire :
Adresse du propriétaire :
Téléphone du propriétaire :
Description de l’utilisation du bâtiment :
Adresse du bâtiment :
Produit(s) CT utilisé(s) :
Date d'achèvement de la toiture :
Applicateur :
Adresse de l’applicateur :
Téléphone de l’applicateur :
Nombre de carrés :
Date d’expiration de la garantie :

COUVERTURE
CertainTeed LLC (CT) garantit au propriétaire initial du bâtiment (Propriétaire) que le Produit décrit ci-dessus restera exempt de défauts de fabrication jusqu’à la Date 
d’expiration de la Garantie. 

Si le Produit s’avère défectueux dans sa fabrication au cours de la Période de Garantie, CT fournira, au cours de la première année et à sa seule discrétion, les matériaux 
de remplacement appropriés ou remboursera le coût d’origine du Produit déterminé par CT comme étant défectueux. Après la première année, la responsabilité 
maximale de CT est le coût initial du produit utilisé sur le toit, réduit de 6,67% pour les garanties de 15 ans, de 8,3% pour les garanties de 12 ans et de 10 % pour les 
garanties de 10 ans, au cours de chaque année subséquente, moins les coûts précédemment engagés par CT pour le remplacement.
REMARQUE : Le propriétaire est tenu de réparer rapidement les fuites afin d’éviter les dégâts des eaux, y compris la formation de moisissures.

EXCLUSIONS DE LA COUVERTURE
La présente garantie limitée ne couvre pas les fuites, les dommages ou les blessures de quelque type que ce soit, y compris, sans toutefois s’y limiter, les dommages 
à l’isolation du toit/aux panneaux de recouvrement, aux platelages de toit, à la membrane du toit ou à d’autres bases sur lesquelles le produit est appliqué et qui sont 
attribuables directement ou indirectement à l’un des éléments suivants
  1.   Catastrophes naturelles, telles que chutes d’objets, cyclones, ouragans, tornades ou autres vents ou rafales dépassant 38 m/h, tremblements de terre, foudre, 

grêle ou feu;
  2.  Mauvaise utilisation, abus, chute d’objets, outils, circulation piétonne ou installation d’équipements ou de panneaux;
  3.  Drains bouchés ou l’absence d’un drainage adéquat qui ne permet pas d’évacuer rapidement et facilement l’eau du toit;
  4.  Absence de pente positive ou drainage inadéquat, pour évacuer complètement l’eau du système de toiture afin d’éviter les conditions d’eau stagnante sur le 

système de toiture telles que définies par la NRCA (48 heures); 
  5.  Tassement, fissuration, gauchissement, expansion, contraction, déviation ou autre mouvement de la structure du bâtiment;
  6. Défaut d’entretien du produit comme l’exige le programme d’entretien des toits commerciaux;
  7.  Moisissures et autres dommages causés par l’eau qui pénètre dans le bâtiment; et
  8.  Tout autre dommage non imputable à un défaut de fabrication du Produit. 
  9.  Test/Échantillonnage de la membrane par des tiers.
La présente garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par des fuites. La présente garantie limitée s’applique uniquement au matériel et ne comprend pas 
les coûts d’installation ou de main-d’œuvre de quelque nature que ce soit. Le platelage de toit existant n’a pas été inspecté par CT et ne fait PAS partie de la présente 
garantie limitée.

ENTRETIEN DU TOIT
La présente garantie limitée ne constitue pas un contrat d’entretien ni une police d’assurance. Les inspections et l’entretien de routine du système de toiture doivent 
être effectués par le propriétaire sur une base régulière et sont la responsabilité du propriétaire. Les inspections du propriétaire doivent avoir lieu au moins une fois par 
semestre et doivent être documentées. Les inspections périodiques sont à la charge du propriétaire et comprennent notamment les réparations mineures, le nettoyage 
des débris, le nettoyage des filtres et des gouttières, le débouchage des canalisations et l’élimination de l’eau stagnante. L’absence d’entretien régulier annule la présente 
garantie limitée. Pour des données spécifiques sur les exigences en matière d’entretien des toits, veuillez consulter notre site web à l’adresse www.certainteed.com.

RÉPARATION, MODIFICATIONS, SUPPRESSIONS OU AJOUTS NON APPROUVÉS
Toutes les réparations, modifications, suppressions ou ajouts à tout aspect du toit qui affectent le produit ou tout matériau contigu à celui-ci doivent faire l’objet 
d’une approbation écrite préalable du service de garantie et de services techniques de CT Roofing, 20 Moores Road, Malvern, PA 19355, (800) 396-8134 poste 2. Si le 
propriétaire, sans le consentement écrit préalable de CT, effectue ou autorise des réparations, des modifications, des suppressions ou des ajouts au toit qui affectent le 
produit, toutes les obligations, tous les devoirs et toute la couverture de CT en vertu de la présente garantie limitée seront annulés et la garantie limitée sera annulée.
REMARQUE : S’il existe une situation d’urgence qui exige une réparation immédiate pour éviter des dommages au bâtiment ou à son contenu, le propriétaire peut 
faire effectuer la ou les réparations essentielles par un couvreur qualifié. CT ne remboursera au propriétaire que les frais de réparation temporaire essentiels qui 
auraient été couverts par la présente garantie limitée.

RÉCLAMATION DE GARANTIE 
Toute réclamation ou demande d’exécution par CT en vertu de la présente garantie limitée doit être faite par le propriétaire du bâtiment à CT par écrit à l’adresse 
indiquée ci-dessus, par courriel à rpg@saint-gobain.com, ou en visitant www.ctroof.com dans les trente (30) jours suivant la découverte du défaut ou CT n’aura aucune 
responsabilité pour les réparations. La notification à un entrepreneur de toiture n’est pas considérée comme une notification à CT. Le présent avis de réclamation doit 
inclure une description générale du défaut présumé et une copie de vos dossiers d’entretien du programme Roof. Le propriétaire doit accorder l’accès à l’ensemble du 
système de toiture si cela est nécessaire pour permettre à CT d’enquêter sur une réclamation, ce qui comprend, sans toutefois s’y limiter, le prélèvement d’échantillons 
qui démontrent de manière adéquate le problème allégué, afin que CT puisse les tester dans le cadre de l’enquête sur la réclamation. Si l’accès n’est pas accordé, CT 
aura le droit de déterminer, à sa seule discrétion, que la présente garantie limitée est nulle pour la partie du système de toiture à laquelle l’accès est refusé. S’il s’avère 
que l’enquête sur la fuite n’est pas couverte par la présente garantie limitée, tous les coûts associés à l’enquête sur la fuite seront à la charge exclusive du propriétaire. 
La présente garantie limitée sera annulée si les coûts associés à des constatations non couvertes par la garantie ne sont pas payés en totalité dans les 30 jours suivant 
la réception de toute facture de CT. S’il est déterminé que les procédures d’installation de CT n’ont pas été suivies, ou que les matériaux requis n’ont pas été installés, CT 
peut annuler la présente garantie limitée à tout moment. 
REMARQUE : S’il existe une situation d’urgence qui exige une réparation immédiate pour éviter des dommages au bâtiment ou à son contenu, le propriétaire peut 
faire effectuer la ou les réparations essentielles par un couvreur qualifié. CT ne remboursera au propriétaire que les frais de réparation temporaire essentiels qui 
auraient été couverts par la présente garantie limitée.
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GARANTIE LIMITÉE DE LA MEMBRANE ASPHALTIQUE
SUR LES MATÉRIAUX 
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TRANSFÉRABILITÉ
La présente garantie limitée peut être transférée à un propriétaire ultérieur uniquement si le service de garantie et de services techniques de CT Roofing est 
informé à l’adresse indiquée ci-dessus dans les trente (30) jours suivant le transfert du titre de propriété. S’il est déterminé, à la seule discrétion de CT, que le 
toit est dans un état de mauvais entretien ou de délabrement, CT se réserve le droit de rejeter le transfert et d’annuler la présente garantie limitée.

GARANTIE EXCLUSIVE ET LIMITATION DES RECOURS
LE PRÉSENT DOCUMENT CONSTITUE LA GARANTIE EXCLUSIVE ET L’UNIQUE RECOURS FOURNIS PAR CERTAINTEED. LA GARANTIE ET RECOURS PRÉVUS 
DANS LE PRÉSENT DOCUMENT PRÉVALENT EXPRESSÉMENT SUR TOUTE AUTRE OBLIGATION, GARANTIE OU ASSERTION, ÉCRITE, VERBALE OU IMPLICITE EN 
VERTU D’UN STATUT, D’UNE LOI, ÉQUITÉ, DONT, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ, ET D'ADAPTATION À UN USAGE OU À 
UN OBJECTIF PARTICULIER. IL EST POSSIBLE QUE CERTAINES PROVINCES OU JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES OU 
DÉTERMINENT LA DURÉE, APRÈS LA VENTE, PENDANT LAQUELLE UN ACHETEUR PEUT DEMANDER UN RECOURS AUX TERMES DE GARANTIES IMPLICITES. 
L’EXCLUSION SUSMENTIONNÉE NE S'APPLIQUE DONC PEUT-ÊTRE PAS À VOUS. LES OBLIGATIONS, LES RESPONSABILITÉS ET LA RESPONSABILITÉ 
DE CERTAINTEED SE LIMITERONT À LA FOURNITURE D’UN PRODUIT DE REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DU COÛT D’ORIGINE DU PRODUIT 
DÉFECTUEUX TEL QU’ÉTABLI DANS LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. EN AUCUN CAS CERTAINTEED NE DOIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES 
SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, QUELLE QU’EN SOIT LA NATURE, Y COMPRIS TOUT DOMMAGE MATÉRIEL CAUSÉ À LA PROPRIÉTÉ, 
AU BÂTIMENT OU À SON CONTENU, OU DE BLESSURES SUBIES PAR QUICONQUE, QUI POURRAIENT RÉSULTER DE L’UTILISATION DE PRODUITS CERTAINTEED 
OU DE LA VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE. SI VOTRE PROVINCE OU JURIDICTION N’AUTORISE PAS LES EXCLUSIONS OU LES LIMITATIONS DES 
DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE S’APPLIQUENT PAS À VOUS. 
EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE CERTAINTEED DÉCOULANT DE OU LIÉE AU PRODUIT COUVERT PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE 
DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT D’ORIGINE DU PRODUIT AU PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT QUI A ÉTÉ INSTALLÉ À L'ORIGINE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE 
VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE OU D'UNE 
PROVINCE À L'AUTRE. 

MODIFICATIONS DE LA COUVERTURE
À l'exception de ce qui est indiqué dans le présent document, la présente garantie limitée ne peut être modifiée, altérée ou étendue par quiconque, y compris 
les distributeurs de produits, les concessionnaires, les vendeurs, les installateurs et/ou les représentants sur le terrain de CT. Seul le département des services 
techniques des toitures commerciales de CT est autorisé à modifier la couverture fournie par la présente garantie limitée. La délivrance de la présente garantie 
limitée ou l’examen ou l’inspection des plans, du bâtiment ou de l’application du produit par un représentant de CT ne renonce à aucune exclusion ou condition 
de cette garantie limitée.

INSPECTION
CT ne pratique pas l’ingénierie ou l’architecture. La délivrance de la présente garantie limitée ou toute inspection du toit effectuée par CT ou son agent autorisé 
ne constitue pas une approbation du toit, des plans ou des spécifications de conception du toit, ni de la construction ou de l’installation du toit. La conception 
de la toiture, les plans de construction ou l’installation du système de toiture doivent être approuvés par le propriétaire ou le professionnel/concepteur attitré 
du propriétaire. Toute inspection de toiture est uniquement au bénéfice de CT et ne constitue pas une approbation, une représentation ou une garantie que la 
toiture répond aux normes du code du bâtiment.

Tableau des garanties      Période de garantie en années

Flintlastic® STA 10

Flintlastic STA Plus 15

Flintlastic GTA 12

Flintlastic GTA-FR 12

Flintlastic FR Cap 30 12

Flintlastic FR Cap 30 T 12

Flintlastic FR-P 12

Flintlastic Prémium FR-P 12

Flintlastic GMS 12

Flintlastic GTS-FR 12

Feuille de finition Flintlastic SA 12

Feuille de finition Flintlastic SA FR 12

La présente garantie limitée s’applique au Produit installé en 2022 
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MEMBRANES ASPHALTIQUES À FAIBLE PENTE 
GARANTIE LIMITÉE INTEGRITY ROOF SYSTEM™

Propriétaire :
Adresse du propriétaire :
Adresse du bâtiment :
Nombre de carrés :
N° des spécifications du produit spécifique :
Description de l’utilisation du bâtiment :
Applicateur :
Date d'achèvement de la toiture :
Adresse de l’applicateur :
Téléphone de l’applicateur :  
Date d’expiration de la garantie :

COUVERTURE
CertainTeed LLC (« CT ») garantit par la présente la membrane de toiture (« Produit ») installée à l'adresse ci-dessus, sous réserve des termes, conditions, limitations et exclusions 
suivants, pour la période cochée ci-dessus à compter de la date d'achèvement de l'installation du Produit. Si, pendant la durée de la présente Garantie limitée, un défaut de 
fabrication du Produit provoque une fuite, CT ou son entrepreneur de couverture désigné, à la seule discrétion de CT, réparera ou remplacera le Produit uniquement dans la 
mesure nécessaire pour le remettre en état d'étanchéité. Seuls les défauts de fabrication du produit qui provoquent des fuites sont couverts par la présente garantie limitée. 
La RESPONSABILITÉ MAXIMALE de CT pendant la première année de cette garantie est le coût d’origine du produit CT uniquement. Après la première année, la responsabilité 
maximale de CT est le coût initial du produit utilisé sur le toit, réduit de 4% pour les garanties de 25 ans, de 5% pour les garanties de 20 ans, de 6,67% pour les garanties de 15 ans, 
de 8,3% pour les garanties de 12 ans et de 10% pour les garanties de 10 ans au cours de chaque année suivante, moins les coûts précédemment engagés par CT pour les réparations 
ou les remplacements. En aucun cas, cependant, CT ne sera responsable des coûts liés au retrait ou à l'élimination de l'amiante présent dans tout système de toiture existant sur 
lequel le produit CT est appliqué. Le produit, tel qu’il est utilisé dans le présent document, comprend les composants suivants : feuille(s) de base, feuille(s) intermédiaire(s) et 
feuille(s) de recouvrement applicables et asphalte chaud et/ou FlintBond® entre les couches, le cas échéant, tel que requis pour la durée de garantie sélectionnée ci-dessus, et 
appliqué conformément au manuel de spécifications des systèmes de toitures commerciaux de CT et aux instructions d’application, aux détails de construction tels que publiés 
au moment de l’installation. Les composants de la toiture qui ne font pas partie du produit et qui ne sont donc pas couverts par la présente garantie limitée comprennent, sans 
s'y limiter, les éléments suivants : le support de toiture sous-jacent, l'isolation, les pare-vapeur, les fixations, les solins liquides (autres que ceux de marque CT), les ouvrages 
métalliques, les drains, les bacs à pente, les joints de dilatation, les puits de lumière, les évents, les accessoires en plastique, les revêtements décoratifs ou réfléchissants (la garantie 
limitée SMARTCOAT est émise séparément, le cas échéant, les revêtements autres que ceux de marque CT sont exclus de la couverture), le revêtement et/ou les agrégats.

EXCLUSIONS DE LA COUVERTURE
La présente garantie limitée ne couvre pas les fuites, les dommages ou les blessures de quelque nature que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages causés à 
l'isolation du toit, aux platelages de toit ou à d'autres bases sur lesquelles les produits de spécification de la membrane de toit CT sont appliqués, attribuables directement ou 
indirectement à l'un des éléments suivants
  1.   Catastrophes naturelles, y compris, sans toutefois s’y limiter, cyclones, tornades, ouragans ou autres vents dépassant 54 m/h; foudre, tremblements de terre, inondations, 

grêle ou feu;
  2.  Chute d’objets, insurrection civile, guerre, émeute ou vandalisme;
  3.   Tassement, déflexion, mouvement, teneur en humidité, fixation inadéquate ou autres défaut du platelage du toit, du système de toit préexistant, des murs, des fondations 

ou de toute autre partie de la structure du bâtiment, de l'isolation ou des autres matériaux sous-jacents au Produit;
  4.  Rupture de la membrane du toit causée ou favorisée par :
   a. Entretien, réparation ou travaux sur le toit sans rapport avec la membrane du toit, tels que, sans toutefois s’y limiter, mécanique, électricité, plomberie, etc;
   b.  Infiltration ou condensation d’humidité dans, à travers ou autour des murs, des murs de parapet, des couronnements et des éléments métalliques, des bacs à poêle, 

de la structure du bâtiment ou des matériaux sous-jacents ou environnants; 
   c. Trafic de quelque nature que ce soit ou utilisation de la surface du toit comme aire de stockage, surface de marche ou de loisirs ou pour tout autre usage similaire;
   d. Mouvement ou détérioration des ouvrages métalliques utilisés en conjonction avec le Produit;
   e. Dépôts de solides ou de liquides pouvant entraîner une détérioration du produit;
   f. Conception ou construction de bâtiments;
   g.  Absence de pente positive ou drainage inadéquat, pour évacuer complètement l'eau du système de toiture afin d'empêcher la formation de flaques d'eau sur le 

système de toiture tel que défini par le NRCA (48 heures) ; ou
   h. Installation sur une surface ou un substrat humide;
  5.   Non-respect de toutes les instructions d’application de CertainTeed, des détails de construction et du Programme d’entretien des toitures commerciales tels que publiés au 

moment de l’installation;
  6.  Application non autorisée sur des bâtiments ou structures exclus (reportez-vous à les recommandations générales de CT);
  7.  Tout changement dans l’usage de base du bâtiment, à moins qu’il ne soit approuvé au préalable par écrit par CT;
  8.   Toute utilisation de matériaux de couverture de tout type ou de toute nature non approuvée dans le manuel des Spécifications des systèmes de toitures commerciaux de 

CT ou préalablement par écrit par le service technique des toitures commerciales de CT;
  9.   Placement de toute structure supplémentaire sur le Produit telle que, mais non limitée à, l’équipement ou la charpente utilisée en relation avec les unités de climatisation, 

les dispositifs de transmission et/ou de réception, les enseignes, les panneaux photovoltaïques et/ou les châteaux d’eau; cette exclusion ne s’applique pas à l’installation 
d’un système photovoltaïque CertainTeed lorsqu’il est installé conformément à la demande publiée et aux détails de construction applicables au moment de l’installation;

         10.   Défaut de maintenir l’intégrité de l’étanchéité du système de toiture; le propriétaire doit effectuer des réparations sur les éléments non garantis qui affectent l’intégrité de 
l’étanchéité du système de toiture;

 11. Test/échantillonnage de la membrane par des tiers;
 12.  Erreurs ou omissions de conception et/ou de conseil par le propriétaire du bâtiment ou son représentant autorisé.

En outre, CT ne sera pas responsable des modifications de l’apparence du système de toiture qui n’entraînent pas de fuites du toit, et n’aura aucune responsabilité à cet égard. 
Cela comprend, sans s’y limiter, la décoloration ou d’autres changements de couleur de la membrane du toit, la perte de granules de la feuille de finition et/ou la fissuration ou le 
cloquage de la surface en raison des intempéries ou de l’usure normale des éléments.

10 ans 

15 ans 
12 ans 

20 ans 
25 ans 

CertainTeed, 20 Moores Road, Malvern, PA 19355 ©01/22 CertainTeed, code n°  01-02-746-NA-EN
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MEMBRANES ASPHALTIQUES À FAIBLE PENTE 
GARANTIE LIMITÉE INTEGRITY ROOF SYSTEM™

ENTRETIEN DU TOIT
La présente garantie limitée ne constitue pas un contrat d’entretien ni une police d’assurance. Les inspections et l’entretien de routine du système de toiture doivent être effectués 
par le propriétaire sur une base régulière et sont la responsabilité du propriétaire. Les inspections du propriétaire doivent avoir lieu au moins une fois par semestre et doivent être 
documentées. Les inspections périodiques sont à la charge du propriétaire et comprennent notamment les réparations mineures, le nettoyage des débris, le nettoyage des filtres et 
des gouttières, le débouchage des canalisations et l’élimination de l’eau stagnante. L’absence d’entretien régulier annule la présente garantie limitée. Pour des données spécifiques 
sur les exigences en matière d’entretien des toits, veuillez consulter notre site web à l’adresse www.certainteed.com.

RÉPARATIONS, MODIFICATIONS, AJOUTS OU SUPPRESSIONS NON APPROUVÉS
Toutes les réparations, modifications, suppressions ou ajouts à tout aspect de la toiture, ou à tout matériau contigu, doivent faire l’objet d’une approbation écrite préalable du 
département des garanties et services techniques des toitures commerciales de CertainTeed (CertainTeed Roofing Products Group, Technical Services Department, 20 Moores 
Road, Malvern, PA 19355, (800) 396-8134). Si le propriétaire, sans le consentement écrit préalable de CT, effectue ou autorise des réparations, des modifications, des suppressions 
ou des ajouts au toit, toutes les obligations, tous les devoirs et toute la couverture de CT en vertu de la présente garantie limitée prendront fin et la garantie limitée sera annulée. 
L’application d’une membrane de toiture qui s’écarte des spécifications et des instructions d’application publiées par CT annule la couverture, à moins qu’une approbation écrite 
préalable ne soit fournie par le département des services techniques de CT.

REMARQUE : S’il existe une situation d’urgence qui exige une réparation immédiate pour éviter des dommages au bâtiment ou à son contenu, le propriétaire peut faire 
effectuer la ou les réparations essentielles par un couvreur qualifié. CT ne remboursera au propriétaire que les frais de réparation temporaire essentiels qui auraient été 
couverts par la présente garantie limitée.
RÉCLAMATION DE GARANTIE
Toute réclamation ou demande d’exécution par CT en vertu de la présente garantie limitée doit être faite par le propriétaire du bâtiment à CT par écrit à l’adresse indiquée ci-
dessus, par courriel à rpg@saint-gobain.com, ou en visitant www.ctroof.com dans les trente (30) jours suivant la découverte du défaut ou CT n’aura aucune responsabilité pour les 
réparations. La notification à un entrepreneur de toiture n’est pas considérée comme une notification à CT. Le présent avis de réclamation doit inclure une description générale du 
défaut présumé et une copie de vos dossiers d’entretien du programme Roof. Le propriétaire doit accorder l’accès à l’ensemble du système de toiture si cela est nécessaire pour 
permettre à CT d’enquêter sur une réclamation, ce qui comprend, sans toutefois s’y limiter, le prélèvement d’échantillons qui démontrent de manière adéquate le problème allégué, 
afin que CT puisse les tester dans le cadre de l’enquête sur la réclamation. Si l’accès n’est pas accordé, CT aura le droit de déterminer, à sa seule discrétion, que la présente garantie 
limitée est nulle pour la partie du système de toiture à laquelle l’accès est refusé. S’il s’avère que l’enquête sur la fuite n’est pas couverte par la présente garantie limitée, tous les 
coûts associés à l’enquête sur la fuite seront à la charge exclusive du propriétaire. La présente garantie limitée sera annulée si les coûts associés à des constatations non couvertes 
par la garantie ne sont pas payés en totalité dans les 30 jours suivant la réception de toute facture de CT. S'il est établi que les procédures d'installation de CT n'ont pas été suivies 
ou que les matériaux requis n'ont pas été installés, CT peut annuler cette garantie limitée à tout moment. 
REMARQUE : S’il existe une situation d’urgence qui exige une réparation immédiate pour éviter des dommages au bâtiment ou à son contenu, le propriétaire peut faire 
effectuer la ou les réparations essentielles par un couvreur qualifié. CT ne remboursera au propriétaire que les frais de réparation temporaire essentiels qui auraient été 
couverts par la présente garantie limitée.
MODIFICATION DE LA COUVERTURE
Seul le département des services techniques des toitures commerciales de CT est autorisé à modifier la couverture fournie par la présente garantie limitée. La délivrance de cette 
garantie limitée ou l'examen ou l'inspection des plans, du bâtiment ou de l'application du système de toiture par un représentant de CT ne renonce pas aux exclusions ou aux 
conditions de cette garantie limitée. 

TRANSFÉRABILITÉ DE LA GARANTIE
La présente garantie limitée peut être transférée à un propriétaire ultérieur uniquement si le département des garanties et services techniques des toitures commerciales de 
CT en est informé, à l’adresse de Malvern indiquée ci-dessus, dans les trente (30) jours suivant le transfert du titre de propriété et moyennant le paiement des frais de transfert 
applicables. Si le propriétaire et le propriétaire subséquent ne transfèrent pas la présente garantie limitée conformément aux conditions énoncées, les obligations de garantie de CT 
prennent fin et la garantie limitée est annulée.

CONDITION RELATIVES À L’EFFICACITÉ DE LA GARANTIE
La présente garantie limitée s’applique aux membranes de toiture installées au cours de l’année civile 2022 et prend effet après l’installation complète de la membrane de toiture et 
le paiement intégral à l’entrepreneur de toiture. La garantie en vigueur au moment de l’installation initiale du produit est la garantie applicable. La durée de la garantie indiquée ci-
dessus est uniquement basée sur les données fournies dans le formulaire d’enregistrement du produit/de demande de garantie. Les données présentées et jugées incomplètes ou 
inexactes entraînent l’annulation de la présente garantie. En cas de litige entre l’une ou l’autre des parties (entrepreneur, propriétaire, CT) sur la question de savoir si l’entrepreneur 
a été payé intégralement ou non, CT tiendra la garantie limitée en suspens jusqu’à ce que les parties conviennent que cette condition a été satisfaite.

GARANTIE EXCLUSIVE ET LIMITATION DES RECOURS
LE PRÉSENT DOCUMENT CONSTITUE LA GARANTIE EXCLUSIVE ET L’UNIQUE RECOURS FOURNIS PAR CERTAINTEED. LA GARANTIE ET RECOURS PRÉVUS DANS LE PRÉSENT 
DOCUMENT PRÉVALENT EXPRESSÉMENT SUR TOUTE AUTRE OBLIGATION, GARANTIE OU ASSERTION, ÉCRITE, VERBALE OU IMPLICITE EN VERTU D’UN STATUT, D’UNE LOI, 
ÉQUITÉ, DONT, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ, ET D'ADAPTATION À UN USAGE OU À UN OBJECTIF PARTICULIER. CERTAINS ÉTATS 
OU JURIDICTIONS PEUVENT NE PAS AUTORISER L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES, DE SORTE QUE L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. 
LES OBLIGATIONS ET LES RESPONSABILITÉS DE CERTAINTEED SE LIMITENT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX, OU AU NETTOYAGE DES 
BARDEAUX RÉSISTANT AUX ALGUES, DANS LE CAS OÙ DES CYANOBACTÉRIES SE SERAIENT DÉVELOPPÉES, TEL QU’IL EST PRÉVU DANS LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. EN 
AUCUN CAS CERTAINTEED NE DOIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, QUELLE QU’EN SOIT LA NATURE, Y 
COMPRIS TOUT DOMMAGE MATÉRIEL CAUSÉ À LA PROPRIÉTÉ, AU BÂTIMENT OU À SON CONTENU, OU DE BLESSURES SUBIES PAR QUICONQUE, QUI POURRAIENT RÉSULTER 
DE L’UTILISATION DE PRODUITS CERTAINTEED OU DE LA VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE. SI VOTRE PROVINCE OU JURIDICTION N’AUTORISE PAS LES EXCLUSIONS OU 
LES LIMITATIONS DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE S’APPLIQUENT PAS À VOUS. EN 
AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE CERTAINTEED DÉCOULANT DE OU LIÉE AU PRODUIT DE MEMBRANE DE TOIT OU À CETTE GARANTIE NE DÉPASSERA LE COÛT DE 
L'INSTALLATION D’ORIGINE POUR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT DE MEMBRANE DE TOIT. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET 
VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER SELON LA PROVINCE OU LA JURIDICTION. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE PEUT ÊTRE MODIFIÉE, ALTÉRÉE 
OU ÉTENDUE PAR QUICONQUE, Y COMPRIS LES DISTRIBUTEURS DE PRODUITS, LES CONCESSIONNAIRES, LES VENDEURS, LES INSTALLATEURS ET/OU LES REPRÉSENTANTS DE 
TERRAIN DE CERTAINTEED.

ACCORD SUR L’ARBITRAGE OBLIGATOIRE
Toute réclamation, tout litige et toute autre question pouvant survenir entre le propriétaire, l’entrepreneur et/ou CT, découlant de la présente garantie limitée ou de sa violation, ou 
s’y rapportant, sera soumis à un ARBITRAGE CONTRAIGNANT pour résolution. L’arbitrage sera mené par l’American Arbitration Association en vertu de son règlement d’arbitrage 
pour l’industrie de la construction alors en vigueur, sauf si les parties en conviennent autrement. Le présent accord d’arbitrage sera spécifiquement applicable en vertu de la 
loi fédérale sur l’arbitrage, 9 U.S.C. § 2 ou des lois d’arbitrage étatiques applicables. La sentence rendue par l’arbitre sera définitive, et un jugement pourra être rendu sur cette 
sentence, conformément à la loi applicable, par tout tribunal compétent.

EXAMEN OU INSPECTION
La délivrance de la présente garantie limitée ou les inspections du toit effectuées par CT ou un agent autorisé de CT ne constituent pas une approbation du toit, des plans ou 
des spécifications de la conception du toit, ni de la construction ou de l'installation du toit. CT ne pratique pas l’ingénierie ou l’architecture. La conception du toit, les plans de 
construction ou l'installation du système de toiture doivent être approuvés par le propriétaire ou le professionnel du propriétaire.

REMARQUE : Tous les documents/formulaires référencés sont disponibles sur www.certainteed.com.
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MEMBRANES BITUMINEUSES À FAIBLE PENTE 
GARANTIE LIMITÉE NDL DE              ANS DE L’INTEGRITY ROOF SYSTEM®
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COUVERTURE
CertainTeed LLC (CT) garantit par la présente le système de toiture installé à l'adresse ci-dessus, sous réserve des termes, conditions, limitations et exclusions suivants, pour 
une période de _____ ans à compter de la date d'achèvement de l'installation du système de toiture. Si, pendant la durée de la présente garantie limitée, une fuite est causée 
par un défaut de fabrication de l'installation du système de toiture ou par un défaut de fabrication du système de toiture, CT ou son entrepreneur en toiture désigné réparera 
ou remplacera, aux frais de CT, le système de toiture uniquement dans la mesure nécessaire pour le remettre en état d'étanchéité. Seuls les défauts du système de toiture qui 
provoquent des fuites sont couvertes par la présente garantie limitée. En aucun cas, CT ne sera responsable des coûts liés à l'enlèvement ou à la réduction de l'amiante présent 
dans tout système de toiture existant sur lequel le système de toiture CT est appliqué. Le système de toiture, tel qu’il est utilisé dans le présent document, comprend les éléments 
suivants : FlintBoard® les fixations homologuées, l’adhésif d’isolation Millennium, les apprêts FlintPrime® QD et Aérosol, FlintBond® les adhésifs, FlintEdge® les métaux, les solins 
liquides SmartFlash® ONE, feuille(s) de base, feuille(s) intermédiaire(s), feuille(s) de finition et asphalte chaud entre les couches, le cas échéant, tel que requis pour la durée de la 
garantie et appliqué conformément aux spécifications des systèmes de toitures commerciaux de CT. Les éléments de toiture qui ne font pas partie du système de toiture et qui 
ne sont donc pas couverts par la présente garantie limitée sont les suivants : le platelage de toit sous-jacent, l'isolation (autre que de marque CT), les pare-vapeur (autres que 
de marque CT), les fixations (autres que de marque CT), les solins liquides (autres que de marque CT), les ouvrages métalliques (autres que de marque CT), les drains, les bacs 
à pente, les joints de dilatation (autres que de marque CT), les puits de lumière, les évents, les accessoires en plastique, les revêtements décoratifs ou réfléchissants (la garantie 
limitée SMARTCOAT est émise séparément, le cas échéant, les revêtements autres que de marque CT sont exclus de la couverture), le revêtement et/ou les agrégats.

EXCLUSIONS DE LA COUVERTURE 
La présente garantie limitée ne couvre pas les fuites, les dommages ou les blessures de quelque type que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages à l'isolation du toit, 
aux platelages ou à d'autres bases sur lesquelles les produits CT sont appliqués, attribuables directement ou indirectement à l'un des éléments suivants :

1.   Catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter, cyclones, tornades, ouragans ou autres vents dépassant 54 m/h, foudre, tremblements de terre, inondations, 
grêle ou feu;

2.  Chute d’objets, insurrection civile, guerre, émeute ou vandalisme;
3.   Tassement, déflexion, mouvement, teneur en humidité, fixation inadéquate ou autres défauts du tablier du toit, du système de toit préexistant, des murs, des fondations 

ou de toute autre partie de la structure du bâtiment, de l'isolation ou d'autres matériaux sous-jacents au système de toit;
4.  Défaillance du système de toiture causée ou favorisée par :

   a. Entretien, réparation ou travaux sur le toit sans rapport avec le système de toiture, tels que les travaux mécaniques, électriques ou de plomberie ;
   b.   Infiltration ou condensation d’humidité dans, à travers ou autour des murs, des couronnements et des éléments métalliques, des bacs à poêle, de la structure du 

bâtiment ou des matériaux sous-jacents ou environnants;
   c.  Circulation de quelque nature que ce soit ou l’utilisation de la surface du toit comme aire de stockage, surface de marche ou de loisirs ou pour tout autre usage 

similaire;
   d. Mouvement ou détérioration des ouvrages métalliques utilisés en liaison avec le système de toiture;
              e. Dépôts de solides ou de liquides susceptibles de provoquer une détérioration du système de toiture;
           f. Conception ou construction de bâtiments;
             g.   Absence de pente positive ou drainage inadéquat, pour évacuer complètement l’eau du système de toiture afin d’empêcher la formation de flaques d’eau sur le 

système de toiture tel que défini par le NRCA (48 heures); ou
                   h. Installation sur une surface ou un substrat humide;

5.    Non-respect de toutes les instructions d’application de CT, des détails de construction et du Programme d’entretien des toits commerciaux tels que publiés au moment 
de l’installation;

6.   Application non autorisée sur des bâtiments ou structures exclus (reportez-vous à les recommandations générales de CT);
7.   Tout changement dans l’usage de base du bâtiment, à moins qu’il ne soit approuvé au préalable par écrit par CT;
8.    Toute utilisation de matériaux de couverture de tout type ou de toute nature non approuvée dans les spécifications des systèmes de toitures commerciaux de CT ou 

préalablement par écrit par le département des services techniques des toitures commerciales de CT;
9.   Placement de toute structure supplémentaire sur le système de toiture, telle que, sans toutefois s’y limiter, l’équipement ou la charpente utilisés en relation avec l’air 
       les unités de conditionnement, les dispositifs de transmission et/ou de réception, les enseignes et/ou les châteaux d’eau; cette exclusion ne s’applique pas à 

l’installation d’un système photovoltaïque CT lorsqu’il est installé conformément à la demande publiée et aux détails de construction applicables au moment de 
l’installation;

10.  Défaut de maintenir l’intégrité de l’étanchéité du système de toiture; le propriétaire doit effectuer des réparations dans les 30 jours suivant la notification par CT des 
éléments non justifiés qui affectent l’intégrité de l’étanchéité du système de toiture. 

11. Test/Échantillonnage de la membrane par des tiers.
12. Erreurs ou omissions de conception et/ou de conseil par le propriétaire du bâtiment ou son représentant autorisé.

En outre, CT ne sera pas responsable des modifications de l’apparence du système de toiture qui n’entraînent pas de fuites du toit, et n’aura aucune responsabilité à cet égard. Cela 
comprend, sans s’y limiter, la perte de granules de la feuille de finition et/ou la fissuration ou le cloquage de la surface dus aux intempéries ou à l’usure normale des éléments. 

RÉPARATIONS NON JUSTIFIÉES 
Les réparations doivent être effectuées par un entrepreneur de toiture Gold Star ou Silver Star de CT ou par un entrepreneur de toiture approuvé à l’avance par CT. Si une réparation 
non justifiée est effectuée par un entrepreneur de toiture, le paiement doit être remis à l’entrepreneur de toiture dans les 30 jours suivant l’achèvement des travaux, sinon la 
garantie limitée sera annulée. Si des réparations non justifiées ne sont pas effectuées dans les 30 jours suivant la notification par CT, la garantie limitée sera annulée.

INSPECTION BISANNUELLE 
Une inspection obligatoire de la membrane de la toiture sera effectuée dans les deux ans suivant la date de la demande. Si, pour quelque raison que ce soit, CT ou son représentant 
autorisé n’a pas accès à l’inspection, la présente garantie limitée sera annulée.
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RÉPARATIONS, MODIFICATIONS, SUPPRESSIONS OU AJOUTS NON APPROUVÉS
Toutes les réparations, modifications, suppressions ou ajouts à tout aspect de la toiture, ou à tout matériau contigu, doivent faire l’objet d’une approbation écrite préalable du 
département des garanties et services techniques des toitures commerciales de CT (CertainTeed Roofing Products Group, Technical Services Department, 20 Moores Road, Malvern, 
PA 19355, (800) 396-8134). Si le propriétaire, sans le consentement écrit préalable de CT, effectue ou autorise des réparations, des modifications, des suppressions ou des ajouts 
au toit, toutes les obligations, tous les devoirs et toute la couverture de CT en vertu de la présente garantie limitée prendront fin. L’application d’un système de toiture qui ne 
correspond pas aux spécifications des systèmes de toitures commerciaux de CT Roofing annule la couverture, à moins qu’une approbation écrite préalable ne soit fournie par le 
département des garanties et des services techniques de CT Roofing.

REMARQUE : S’il existe une situation d’urgence qui exige une réparation immédiate pour éviter des dommages au bâtiment ou à son contenu, le 
propriétaire peut faire effectuer la ou les réparations essentielles par un couvreur qualifié. CT ne remboursera au propriétaire que les frais de réparation 
temporaire essentiels qui auraient été couverts par la présente garantie limitée.

RÉCLAMATION DE GARANTIE
Toute réclamation ou demande d’intervention de CT au titre de la présente garantie limitée doit être faite par le propriétaire du bâtiment à CT par écrit à l’adresse indiquée ci-
dessus, par courriel à rpg.t.services@saint-gobain.com, ou en se rendant sur le site www.ctroof.com dans les trente (30) jours suivant la découverte de la fuite, faute de quoi CT 
ne sera pas responsable des réparations. La notification à un entrepreneur de toiture n’est pas considérée comme une notification à CT. Cet avis de réclamation doit inclure une 
description générale du défaut présumé et une copie de vos dossiers du Programme d’entretien des toits. Le propriétaire doit accorder l’accès à l’ensemble du système de toiture 
si cela est nécessaire pour permettre à CT d’enquêter sur une réclamation, ce qui comprend, sans toutefois s’y limiter, le prélèvement d’échantillons qui démontrent de manière 
adéquate le problème allégué, afin que CT puisse les tester dans le cadre de l’enquête sur la réclamation. Si l’accès n’est pas accordé, CT aura le droit de déterminer, à sa seule 
discrétion, que la présente garantie limitée est nulle pour la partie du système de toiture à laquelle l’accès est refusé. S’il s’avère que l’enquête sur la fuite n’est pas couverte par la 
présente garantie limitée, tous les coûts associés à l’enquête sur la fuite seront à la charge exclusive du propriétaire. La présente garantie limitée sera annulée si les coûts associés 
à des constatations non couvertes par la garantie ne sont pas payés en totalité dans les 30 jours suivant la réception de toute facture de CT. S'il est déterminé que les procédures 
d'installation de CT n'ont pas été suivies, ou que les matériaux requis n'ont pas été installés, CT peut annuler cette garantie limitée à tout moment.

REMARQUE : S’il existe une situation d’urgence qui exige une réparation immédiate pour éviter des dommages au bâtiment ou à son contenu, le propriétaire peut faire 
effectuer la ou les réparations essentielles par un couvreur qualifié. CT ne remboursera au propriétaire que les frais de réparation temporaire essentiels qui auraient été 
couverts par la présente garantie limitée.

MODIFICATION DE LA COUVERTURE
Seul le service technique des toitures commerciales de CT est autorisé à modifier la couverture fournie par la présente garantie limitée. La délivrance de la présente garantie limitée 
ou l'examen ou l'inspection des plans, du bâtiment ou de l'application du système de toiture par un représentant de CT ne renonce pas aux exclusions ou aux conditions de la 
présente garantie limitée. 

TRANSFÉRABILITÉ DE LA GARANTIE LIMITÉE
La présente garantie limitée ne peut être transférée à un propriétaire ultérieur que si le service des garanties et des services techniques de CT Roofing est informé à l’adresse de 
Malvern indiquée ci-dessus dans les trente (30) jours suivant le transfert du titre de propriété, après paiement des frais de transfert applicables à CT et inspection de la membrane 
du toit par le personnel autorisé de CT. Le fait de ne pas transférer cette garantie limitée conformément aux conditions énoncées met fin aux obligations de garantie de CT. S’il est 
déterminé, à la seule discrétion de CT, que le toit est dans un état de mauvais entretien ou de délabrement, CT se réserve le droit de rejeter le transfert et d’annuler la présente 
garantie limitée. Les frais de transfert ne sont pas remboursables car ils sont appliqués aux frais d’inspection et aux frais administratifs. La présente garantie limitée n’est PAS 
transférable ou cessible par contrat ou par application de la loi, que ce soit directement ou indirectement.

CONDITIONS RELATIVES À L’EFFICACITÉ DE LA GARANTIE
La présente garantie limitée ne prendra effet qu’à la survenance de tous les événements suivants :

1. Réception de l’avis d’achèvement de l’entrepreneur en couverture;
2. Inspection finale de CT et achèvement de tous les éléments de la liste des points à corriger;
3. Paiement des frais de garantie à CT; et
4. Paiement du propriétaire à l’entrepreneur en toiture pour l’installation et les fournitures. 

En cas de litige entre l’une ou l’autre des parties (entrepreneur, propriétaire, CT) quant au respect de l’une ou l’autre des conditions relatives à l’efficacité de la garantie, CT mettra la 
garantie limitée en suspens jusqu’à ce que les parties conviennent que toutes les conditions ont été respectées.

GARANTIE EXCLUSIVE ET LIMITATION DES RECOURS
LE PRÉSENT DOCUMENT CONSTITUE LA GARANTIE EXCLUSIVE ET L’UNIQUE RECOURS FOURNIS PAR CERTAINTEED. LA GARANTIE ET RECOURS PRÉVUS DANS LE PRÉSENT 
DOCUMENT PRÉVALENT EXPRESSÉMENT SUR TOUTE AUTRE OBLIGATION, GARANTIE OU ASSERTION, ÉCRITE, VERBALE OU IMPLICITE EN VERTU D’UN STATUT, D’UNE LOI, 
ÉQUITÉ, DONT, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ, ET D'ADAPTATION À UN USAGE OU À UN OBJECTIF PARTICULIER. CERTAINS ÉTATS 
OU JURIDICTIONS PEUVENT NE PAS AUTORISER L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES, DE SORTE QUE L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOUS. 
LES OBLIGATIONS ET LES RESPONSABILITÉS DE CERTAINTEED SE LIMITENT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX, OU AU NETTOYAGE DES 
BARDEAUX RÉSISTANT AUX ALGUES, DANS LE CAS OÙ DES CYANOBACTÉRIES SE SERAIENT DÉVELOPPÉES, TEL QU’IL EST PRÉVU DANS LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. EN 
AUCUN CAS CERTAINTEED NE DOIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, QUELLE QU’EN SOIT LA NATURE, Y 
COMPRIS TOUT DOMMAGE MATÉRIEL CAUSÉ À LA PROPRIÉTÉ, AU BÂTIMENT OU À SON CONTENU, OU DE BLESSURES SUBIES PAR QUICONQUE, QUI POURRAIENT RÉSULTER 
DE L’UTILISATION DE PRODUITS CERTAINTEED OU DE LA VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE. SI VOTRE PROVINCE OU JURIDICTION N’AUTORISE PAS LES EXCLUSIONS OU 
LES LIMITATIONS DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE S’APPLIQUENT PAS À VOUS. LA 
PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER SELON LA PROVINCE OU LA 
JURIDICTION.

ACCORD SUR L’ARBITRAGE CONTRAIGNANT
Toute réclamation, tout litige et toute autre question pouvant survenir entre le propriétaire, l’entrepreneur et/ou CT, découlant de la présente garantie limitée ou de sa violation, ou 
s’y rapportant, sera soumis à un ARBITRAGE CONTRAIGNANT pour résolution. L’arbitrage sera mené par l’American Arbitration Association en vertu de son règlement d’arbitrage 
pour l’industrie de la construction alors en vigueur, sauf si les parties en conviennent autrement. Le présent accord d’arbitrage sera spécifiquement applicable en vertu de la 
loi fédérale sur l’arbitrage, 9 U.S.C. § 2 ou des lois d’arbitrage étatiques applicables. La sentence rendue par l’arbitre sera définitive, et un jugement pourra être rendu sur cette 
sentence, conformément à la loi applicable, par tout tribunal compétent.

EXAMEN OU INSPECTION 
CT ne pratique pas l’ingénierie ou l’architecture. Les inspections du toit effectuées par CT ou un agent autorisé de CT ou la délivrance de la présente garantie limitée ne constituent 
pas une approbation du toit, des plans ou des spécifications de conception du toit, ou de la construction ou de l'installation du toit. La conception du toit, les plans de construction 
ou l’installation du système de toiture doivent être approuvés par le propriétaire ou le professionnel du propriétaire.
REMARQUE : Tous les documents/formulaires référencés sont disponibles sur www.certainteed.com.
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GARANTIE LIMITÉE SMARTCOAT™ 
SUR LES MATÉRIAUX

CertainTeed, 20 Moores Road, Malvern, PA 19355 ©01/22 CertainTeed, code n°  01-02-756-NA-EN

Propriétaire :
Adresse du propriétaire : 
Description de l’utilisation du bâtiment :
Adresse du bâtiment :
N° des spécifications du SMARTCOAT de CT :
Applicateur :
Adresse de l’applicateur :
Téléphone de l’applicateur :
Pieds carrés de la surface totale du toit :
Pieds carrés de la surface totale de la toiture revêtue : 
Date d'achèvement de la toiture :
Date d’expiration de la garantie :
Numéro de garantie :

COUVERTURE
CertainTeed, LLC (CT) garantit au propriétaire initial du bâtiment (Propriétaire) que les produits SMARTCOAT inclus dans la Spécification listée ci-dessus (Produit), resteront 
exempts de défauts de fabrication jusqu’à la Date d’expiration de la garantie.

Si le Produit s’avère défectueux dans sa fabrication, CT ou son entrepreneur de couverture désigné réparera ou remplacera, à la seule discrétion de CT, le Produit défectueux. 
Seuls les défauts de fabrication du produit sont couverts par la présente garantie limitée. Après la première année, la responsabilité maximale de TC est le coût initial du Produit 
déterminé par TC comme étant défectueux, réduit de 5% pour les garanties de 20 ans, de 6,67% pour les garanties de 15 ans et de 10% pour les garanties de 10 ans au cours de 
chaque année subséquente, moins les coûts précédemment engagés par TC pour le remplacement. En aucun cas, CT n’est responsable des coûts liés à la main-d’œuvre. 

La présente garantie limitée est expressément conditionnée par ce qui suit :
1. L’exactitude des déclarations de l’entrepreneur quant au type de toit et à l’état du toit au moment de l’installation. 
2. Le respect par l’entrepreneur des spécifications et des instructions d’application les plus récentes publiées par CT. 

REMARQUE : Le propriétaire est tenu de réparer rapidement les fuites afin d’éviter les dégâts des eaux, y compris la formation de moisissures.

EXCLUSIONS DE LA COUVERTURE
La présente garantie limitée ne couvre pas les dommages ou les blessures de quelque nature que ce soit, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages causés 
à l'isolation du toit, aux platelages de toit ou à d'autres bases sur lesquelles le produit CT est appliqué, attribuables directement ou indirectement à l'un des éléments suivants :
  1.  Catastrophes naturelles, y compris, sans toutefois s’y limiter, cyclones, tornades, ouragans ou autres vents dépassant 38 m/h; foudre, tremblements de terre, inondations, 

grêle ou feu;
  2. Chute d’objets, insurrection civile, guerre, émeute ou vandalisme;
  3.  Tassement, déflexion, mouvement, teneur en humidité, fixation inadéquate ou autres défauts du platelage du toit, du système ou du revêtement de toit préexistant, des 

murs, des fondations ou de toute autre partie de la structure du bâtiment, de l’isolation ou des autres matériaux sous-jacents au Produit;
  4. La défaillance du produit causée ou favorisée par :
   a. Entretien, réparation ou travaux sur le toit sans rapport avec le Produit, tels que, sans toutefois s’y limiter, mécanique, électricité, plomberie, etc;
   b.   Infiltration ou la condensation d’humidité dans, à travers ou autour des murs, des couronnements et des éléments métalliques, des bacs à poêle, de la structure du 

bâtiment ou des matériaux sous-jacents ou environnants; 
   c.  Circulation de quelque nature que ce soit ou l’utilisation de la surface du toit comme aire de stockage, surface de marche ou de loisirs ou pour tout autre usage 

similaire;
   d. Mouvement ou détérioration des ouvrages métalliques utilisés en conjonction avec le Produit;
   e.   Dépôts de solides ou d’objets ou d’agents étrangers, y compris la vie végétale ou animale ou tout solvant organique ou inorganique, susceptibles de provoquer une 

détérioration du Produit;
   f. Conception ou construction du bâtiment ou les fissures, détérioration ou ouvertures dans le substrat du toit;
   g.   Absence de pente positive ou drainage inadéquat, pour évacuer complètement l’eau du système de toiture afin d’éviter les conditions d’eau stagnante sur le système 

de toiture telles que définies par le NRCA (48 heures) et les zones où l’eau est autorisée à s’écouler sur le toit à partir d’unités de climatisation ou d’autres équipements 
de toiture, quelle que soit l’apparence de la surface lors de l’inspection préliminaire ou de l’acceptation par l’inspecteur final;

   h. Installation sur une surface ou un substrat humide;
   i.  Fixations lâches, défectueuses ou mal installées;
  5.  Non-respect de toutes les instructions d’application de CT, des détails de construction et du Programme d’entretien des toits commerciaux tels que publiés au moment de 

l’installation;
  6. Application non autorisée sur des bâtiments ou structures exclus (reportez-vous à les recommandations générales de CT);
  7. Tout changement dans l’usage de base du bâtiment, à moins qu’il ne soit approuvé au préalable par écrit par CT;
  8. Toute utilisation de matériaux de couverture de toute sorte ou nature non approuvée dans les spécifications publiées par CT en vigueur au moment de l’installation;
  9.  Placement de toute structure supplémentaire sur la membrane du toit, telle que, sans s’y limiter, l’équipement ou la charpente utilisés en relation avec les unités de 

climatisation, les dispositifs de transmission et/ou de réception, les enseignes et/ou les châteaux d’eau; cette exclusion ne s’applique pas à l’installation d’un système 
photovoltaïque CT lorsqu’il est installé conformément à la demande publiée et aux détails de construction applicables au moment de l’installation;

  10.  Défaut de maintenir l’intégrité de l’étanchéité du système de toiture; le propriétaire doit effectuer des réparations sur les éléments non garantis qui affectent l’intégrité de 
l’étanchéité du système de toiture;

  11. Test/échantillonnage de la membrane par des tiers; 
   12.   Erreurs ou omissions de conception et/ou de conseil par le propriétaire du bâtiment ou son représentant autorisé;
  13.   Application inadéquate du produit sur des surfaces sales ou mal préparées, y compris, sans toutefois s’y limiter, les surfaces retenant des résidus de matières organiques 

en décomposition, des graisses ou des huiles, peu importe l’apparence de la surface ou l’acceptation de l’inspecteur final.

En outre, la présente garantie limitée ne couvre pas la décoloration ou tout autre changement de couleur du produit résultant des conditions atmosphériques ou climatiques 
normales.

10 ans 
15 ans 
20 ans 
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GARANTIE LIMITÉE SMARTCOAT™ 
SUR LES MATÉRIAUX

CertainTeed, 20 Moores Road, Malvern, PA 19355 ©01/22 CertainTeed, code n°  01-02-756-NA-EN

ENTRETIEN DU TOIT
La présente garantie limitée ne constitue pas un contrat d’entretien ni une police d’assurance. Les inspections et l’entretien de routine du système de toiture doivent être effectués 
par le propriétaire sur une base régulière et sont la responsabilité du propriétaire. Les inspections du propriétaire doivent avoir lieu au moins une fois par semestre et doivent être 
documentées. Les inspections périodiques sont à la charge du propriétaire et comprennent notamment les réparations mineures, le nettoyage des débris, le nettoyage des filtres et 
des gouttières, le débouchage des canalisations et l’élimination de l’eau stagnante. L’absence d’entretien régulier annule la présente garantie limitée. Pour des données spécifiques 
sur les exigences en matière d’entretien des toits, veuillez consulter notre site web à l’adresse www.certainteed.com. 

RÉPARATION, MODIFICATIONS, SUPPRESSIONS OU AJOUTS NON APPROUVÉS
Toutes les réparations, modifications, suppressions ou ajouts à tout aspect du toit qui affectent le produit ou tout matériau contigu à celui-ci doivent faire l’objet d’une approbation 
écrite préalable du département des services techniques de CT, 20 Moores Road, Malvern, PA 19355, (800) 396-8134 poste 2. Si le propriétaire, sans le consentement écrit préalable 
de CT, effectue ou autorise des réparations, des modifications, des suppressions ou des ajouts au toit qui affectent le produit, toutes les obligations, tous les devoirs et toute la 
couverture de CT en vertu de la présente garantie limitée prendront fin et la garantie limitée sera annulée.

REMARQUE : S’il existe une situation d’urgence qui exige une réparation immédiate pour éviter des dommages au bâtiment ou à son contenu, le propriétaire peut faire 
effectuer la ou les réparations essentielles par un couvreur qualifié. CT ne remboursera au propriétaire que les frais de réparation temporaire essentiels qui auraient été 
couverts par la présente garantie limitée.

RÉCLAMATION DE GARANTIE 
Toute réclamation ou demande d’exécution par CT en vertu de la présente garantie limitée doit être faite par le propriétaire du bâtiment à CT par écrit à l’adresse indiquée ci-
dessus, par courriel à rpg@saint-gobain.com, ou en visitant www.ctroof.com dans les trente (30) jours suivant la découverte du défaut ou CT n’aura aucune responsabilité pour les 
réparations. La notification à un entrepreneur de toiture n’est pas considérée comme une notification à CT. Le présent avis de réclamation doit inclure une description générale du 
défaut présumé et une copie de vos dossiers d’entretien du programme Roof. Le propriétaire doit accorder l’accès à l’ensemble du système de toiture si cela est nécessaire pour 
permettre à CT d’enquêter sur une réclamation, ce qui comprend, sans toutefois s’y limiter, le prélèvement d’échantillons qui démontrent de manière adéquate le problème allégué, 
afin que CT puisse les tester dans le cadre de l’enquête sur la réclamation. Si l’accès n’est pas accordé, CT aura le droit de déterminer, à sa seule discrétion, que la présente garantie 
limitée est nulle pour la partie du système de toiture à laquelle l’accès est refusé. S’il s’avère que l’enquête sur la fuite n’est pas couverte par la présente garantie limitée, tous les 
coûts associés à l’enquête sur la fuite seront à la charge exclusive du propriétaire. La présente garantie limitée sera annulée si les coûts associés à des constatations non couvertes 
par la garantie ne sont pas payés en totalité dans les 30 jours suivant la réception de toute facture de CT. S'il est déterminé que les procédures d'installation de CT n'ont pas été 
suivies, ou que les matériaux requis n'ont pas été installés, CT peut annuler cette garantie limitée à tout moment. 

REMARQUE : S’il existe une situation d’urgence qui exige une réparation immédiate pour éviter des dommages au bâtiment ou à son contenu, le propriétaire peut faire 
effectuer la ou les réparations essentielles par un couvreur qualifié. CT ne remboursera au propriétaire que les frais de réparation temporaire essentiels qui auraient été 
couverts par la présente garantie limitée.

TRANSFÉRABILITÉ
La présente garantie limitée n’est pas transférable et prend fin en cas de vente du bâtiment ou de transfert de propriété.

GARANTIE EXCLUSIVE ET LIMITATION DES RECOURS
LE PRÉSENT DOCUMENT CONSTITUE LA GARANTIE EXCLUSIVE ET L’UNIQUE RECOURS FOURNIS PAR CERTAINTEED. LA GARANTIE ET RECOURS PRÉVUS DANS LE PRÉSENT 
DOCUMENT PRÉVALENT EXPRESSÉMENT SUR TOUTE AUTRE OBLIGATION, GARANTIE OU ASSERTION, ÉCRITE, VERBALE OU IMPLICITE EN VERTU D’UN STATUT, D’UNE LOI, 
ÉQUITÉ, DONT, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ, ET D'ADAPTATION À UN USAGE OU À UN OBJECTIF PARTICULIER. IL EST POSSIBLE QUE 
CERTAINES PROVINCES OU JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES OU DÉTERMINENT LA DURÉE, APRÈS LA VENTE, PENDANT LAQUELLE 
UN ACHETEUR PEUT DEMANDER UN RECOURS AUX TERMES DE GARANTIES IMPLICITES. L’EXCLUSION SUSMENTIONNÉE NE S'APPLIQUE DONC PEUT-ÊTRE PAS À VOUS. LES 
OBLIGATIONS, LES RESPONSABILITÉS ET LA RESPONSABILITÉ DE CERTAINTEED SE LIMITERONT À LA FOURNITURE D’UN PRODUIT DE REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT 
DU COÛT D’ORIGINE DU PRODUIT DÉFECTUEUX TEL QU’ÉTABLI DANS LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. EN AUCUN CAS CERTAINTEED NE DOIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE 
DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, QUELLE QU’EN SOIT LA NATURE, Y COMPRIS TOUT DOMMAGE MATÉRIEL CAUSÉ À LA PROPRIÉTÉ, AU 
BÂTIMENT OU À SON CONTENU, OU DE BLESSURES SUBIES PAR QUICONQUE, QUI POURRAIENT RÉSULTER DE L’UTILISATION DE PRODUITS CERTAINTEED OU DE LA VIOLATION 
DE LA PRÉSENTE GARANTIE. SI VOTRE PROVINCE OU JURIDICTION N’AUTORISE PAS LES EXCLUSIONS OU LES LIMITATIONS DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES 
OU CONSÉCUTIFS, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE S’APPLIQUENT PAS À VOUS. EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE CERTAINTEED 
DÉCOULANT DE OU LIÉE AU PRODUIT COUVERT PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT D’ORIGINE DU PRODUIT AU PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT 
QUI A ÉTÉ INSTALLÉ À L'ORIGINE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS 
QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE. 

MODIFICATIONS DE LA COUVERTURE
À l'exception de ce qui est indiqué dans le présent document, la présente garantie limitée ne peut être modifiée, altérée ou étendue par quiconque, y compris les distributeurs de 
produits, les concessionnaires, les vendeurs, les installateurs et/ou les représentants sur le terrain de CT. Seul le département des services techniques de CT est autorisé à modifier 
la couverture fournie par cette garantie limitée. La délivrance de cette garantie limitée ou l’examen ou l’inspection des plans, du bâtiment ou de l’application du produit par un 
représentant de CT ne renonce à aucune exclusion ou condition de cette garantie limitée. L’application des matériaux du produit qui diffère des spécifications et/ou des instructions 
d’application publiées par CT annule la couverture, à moins qu’une approbation écrite préalable ne soit fournie par le département des services techniques de CT.

EXAMEN OU INSPECTION
CT ne pratique pas l’ingénierie ou l’architecture. La délivrance de la présente garantie limitée ou toute inspection du toit effectuée par CT ou son agent autorisé ne constitue pas 
une approbation du toit, des plans ou des spécifications de conception du toit, ni de la construction ou de l’installation du toit. La conception de la toiture, les plans de construction 
ou l’installation du système de toiture doivent être approuvés par le propriétaire ou le professionnel du propriétaire. Toute inspection de toiture est uniquement au bénéfice de CT 
et ne constitue pas une approbation, une représentation ou une garantie que la toiture répond aux normes du code du bâtiment.
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SMARTCOAT™ 
GARANTIE LIMITÉE NDL

SPÉCIM
EN 

CertainTeed, 20 Moores Road, Malvern, PA 19355 ©01/22 CertainTeed, code n°  01-02-758-NA-EN

Propriétaire :
Adresse du propriétaire :
Adresse du bâtiment :
Description de l’utilisation du bâtiment :
Pieds carrés de la surface totale du toit :
Pieds carrés de la surface totale du toit où le liquide est appliqué :
N° des spécifications du SMARTCOAT de CT :
Applicateur :
Adresse de l’applicateur :
Téléphone de l’applicateur : 
Date d’achèvement du système à application liquide :
N° de garantie :
Date d’expiration de la garantie :

COUVERTURE
CertainTeed (CT) garantit par la présente au propriétaire initial du bâtiment (Propriétaire) la membrane de toit à application liquide (Produit) installée à l’adresse ci-dessus, sous 
réserve des termes, conditions, limitations et exclusions suivants, jusqu’à la Date d’expiration de la Garantie. Si, pendant la durée de la présente garantie limitée NDL, une fuite 
est causée par un défaut de fabrication ou d'installation du produit, CT ou son entrepreneur en toiture désigné, à la seule discrétion de CT, réparera ou remplacera le produit 
uniquement dans la mesure nécessaire pour le remettre en état d'étanchéité. Seuls les défauts du produit qui provoquent des fuites sont couvertes par la présente garantie limitée. 
Le produit, tel qu’il est utilisé dans le présent document, comprend les composants suivants : agent de blocage ou apprêt, mastics ou produits d’étanchéité, revêtement et renforts 
en polyester, tel que requis pour la durée de la garantie ci-dessus, et appliqué conformément aux spécifications et aux instructions d’application publiées par CT. Les composants 
du toit qui ne font pas partie du Produit et qui ne sont donc pas couverts par la présente Garantie limitée comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : platelage de 
toit sous-jacent, isolation, pare-vapeur, fixations, ouvrages métalliques, drains, bacs de rétention, joints de dilatation, puits de lumière, évents, accessoires en plastique et tout 
composant associé à la membrane ou au revêtement de toit préexistant.

EXCLUSIONS DE LA COUVERTURE
La présente garantie limitée ne couvre pas les fuites, les dommages ou les blessures de tout type, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages causés à l'isolation du toit, aux 
platelages de toit ou à d'autres bases sur lesquelles le produit est appliqué, attribuables directement ou indirectement à l'un des éléments suivants :
  1.  Catastrophes naturelles, y compris, mais sans s'y limiter, cyclones, tornades, ouragans ou autres vents dépassant 38 m/h, foudre, tremblements de terre, inondations, 

grêle ou feu;
  2. Chute d’objets, insurrection civile, guerre, émeute ou vandalisme;
  3.  Tassement, déflexion, mouvement, teneur en humidité, fixation inadéquate ou autres défauts du platelage du toit, du système ou du revêtement de toit préexistant, des 

murs, des fondations ou de toute autre partie de la structure du bâtiment, de l’isolation ou des autres matériaux sous-jacents au Produit;
  4. Défaillance du produit causée ou favorisée par :
   a. Entretien, réparation ou travaux sur le toit sans rapport avec le produit, tels que, sans toutefois s’y limiter, mécanique, électricité, plomberie, etc;
   b.  Infiltration ou condensation d’humidité dans, à travers ou autour des murs, des couronnements et des éléments métalliques, des bacs à poêle, de la structure du 

bâtiment ou des matériaux sous-jacents ou environnants; 
   c.  Circulation de quelque nature que ce soit ou l’utilisation de la surface du toit comme aire de stockage, surface de marche ou de loisirs ou pour tout autre usage 

similaire;
   d. Mouvement ou détérioration des ouvrages métalliques utilisés en conjonction avec le Produit;
   e.   Dépôts de solides ou d’objets ou d’agents étrangers, y compris la vie végétale ou animale ou tout solvant organique ou inorganique, susceptibles de provoquer une 

détérioration du Produit;
   f. Conception ou construction du bâtiment ou les fissures, détérioration ou ouvertures dans le substrat du toit;
   g.   Absence de drainage positif, pour éliminer complètement l’eau de la membrane du toit conformément aux directives de la NRCA et zones où l’eau peut s’écouler sur le 

toit à partir d’unités de climatisation ou d’autres équipements de toit, quelle que soit l’apparence de la surface lors de l’inspection préliminaire ou de l’acceptation par 
l’inspecteur final;

   h. Installation sur une surface ou un substrat humide;
   i.  Fixations lâches, défectueuses ou mal installées;
  5.  Non-respect de toutes les instructions d’application de CertainTeed, des détails de construction et du Programme d’entretien des toitures commerciales tels que publiés 

au moment de l’installation;
  6. Application non autorisée sur des bâtiments ou structures exclus (reportez-vous à les recommandations générales de CT);
  7. Tout changement dans l’usage de base du bâtiment, à moins qu’il ne soit approuvé au préalable par écrit par CT;
  8.  Toute utilisation de matériaux de couverture de tout type ou de toute nature non approuvée dans les spécifications des systèmes de toitures commerciaux de CT ou 

préalablement par écrit par le service technique des toitures commerciales de CT;
  9.  Placement de toute structure supplémentaire sur la membrane du toit telle que, mais non limitée à, l’équipement ou la charpente utilisée en relation avec les unités de 

climatisation, les dispositifs de transmission et/ou de réception, les enseignes et/ou les châteaux d’eau; cette exclusion ne s’applique pas à l’installation d’un système 
photovoltaïque CertainTeed lorsqu’il est installé conformément à la demande publiée et aux détails de construction applicables au moment de l’installation;

  10.  Défaut de maintenir l’intégrité de l’étanchéité du système de toiture; le propriétaire doit effectuer des réparations sur les éléments non garantis qui affectent l’intégrité de 
l’étanchéité du système de toiture;

  11.  Dommages ou blessures résultant de quelque manière que ce soit des essais/échantillonnages de la membrane ou des erreurs ou omissions de conception et de 
consultation;

  12.  Application inadéquate du produit sur des surfaces sales ou mal préparées, y compris, sans toutefois s’y limiter, les surfaces retenant des résidus de matières organiques 
en décomposition, des graisses ou de l’huile, peu importe l’apparence de la surface ou l’acceptation de l’inspecteur final.

En outre, la présente garantie limitée ne couvre pas la décoloration ou tout autre changement de couleur du produit résultant des conditions atmosphériques ou climatiques 
normales.

10 ans 
15 ans 

20 ans 
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RÉPARATION, MODIFICATIONS, AJOUTS OU SUPPRESSIONS NON APPROUVÉS
Toutes les réparations, modifications, suppressions ou ajouts à tout aspect de la toiture, ou à tout matériau contigu, doivent faire l’objet d’une approbation écrite préalable du 
département des services techniques de CT (CertainTeed Roofing Products Group, Technical Services Department, 20 Moores Road, Malvern, PA 19355, (800) 396-8134). Si le 
propriétaire, sans le consentement écrit préalable de CT, effectue ou autorise des réparations, des modifications, des suppressions ou des ajouts au toit, toutes les obligations, 
tous les devoirs et toute la couverture de CT en vertu de la présente garantie limitée prendront fin et la garantie limitée sera annulée. L’application d’une membrane de toiture qui 
s’écarte des spécifications et des instructions d’application publiées par CT annule la couverture, à moins qu’une approbation écrite préalable ne soit fournie par le département 
des services techniques de CT. L’application d’une membrane de toiture qui s’écarte des spécifications et des instructions d’application publiées par CT annule la couverture, à 
moins qu’une approbation écrite préalable ne soit fournie par le département des services techniques de CT.

REMARQUE : S’il existe une situation d’urgence qui exige une réparation immédiate pour éviter des dommages au bâtiment ou à son contenu, le propriétaire peut faire 
effectuer la ou les réparations essentielles par un couvreur qualifié. CT ne remboursera au propriétaire que les frais de réparation temporaire essentiels qui auraient été 
couverts par la présente garantie limitée.

RÉCLAMATION DE GARANTIE
Toute réclamation ou demande d’exécution par CT en vertu de la présente garantie limitée doit être faite par le propriétaire du bâtiment à CT par écrit à l’adresse indiquée ci-
dessus, par courriel à rpg@saint-gobain.com, ou en visitant www.ctroof.com dans les trente (30) jours suivant la découverte du défaut ou CT n’aura aucune responsabilité pour les 
réparations. La notification à un entrepreneur de toiture n’est pas considérée comme une notification à CT. Le présent avis de réclamation doit inclure une description générale du 
défaut présumé et une copie de vos dossiers d’entretien du programme Roof. Le propriétaire doit accorder l’accès à l’ensemble du système de toiture si cela est nécessaire pour 
permettre à CT d’enquêter sur une réclamation, ce qui comprend, sans toutefois s’y limiter, le prélèvement d’échantillons qui démontrent de manière adéquate le problème allégué, 
afin que CT puisse les tester dans le cadre de l’enquête sur la réclamation. Si l’accès n’est pas accordé, CT aura le droit de déterminer, à sa seule discrétion, que la présente garantie 
limitée est nulle pour la partie du système de toiture à laquelle l’accès est refusé. S’il s’avère que l’enquête sur la fuite n’est pas couverte par la présente garantie limitée, tous les 
coûts associés à l’enquête sur la fuite seront à la charge exclusive du propriétaire. La présente garantie limitée sera annulée si les coûts associés à des constatations non couvertes 
par la garantie ne sont pas payés en totalité dans les 30 jours suivant la réception de toute facture de CT. S'il est déterminé que les procédures d'installation de CT n'ont pas été 
suivies, ou que les matériaux requis n'ont pas été installés, CT peut annuler cette garantie limitée à tout moment.
REMARQUE : S’il existe une situation d’urgence qui exige une réparation immédiate pour éviter des dommages au bâtiment ou à son contenu, le propriétaire peut faire 
effectuer la ou les réparations essentielles par un couvreur qualifié. CT ne remboursera au propriétaire que les frais de réparation temporaire essentiels qui auraient été 
couverts par la présente garantie limitée.

MODIFICATION DE LA COUVERTURE
Seul le département des services techniques commerciaux de CT est autorisé à modifier la couverture fournie par la présente garantie limitée. La délivrance de la présente garantie 
limitée ou l'examen ou l'inspection des plans, du bâtiment ou de l'application du système de toiture par un représentant de CT ne renonce pas aux exclusions ou aux conditions de 
la présente garantie limitée. 

TRANSFÉRABILITÉ DE LA GARANTIE LIMITÉE
La présente garantie n’est pas transférable et prend fin en cas de vente du bâtiment ou de transfert de propriété.

CONDITION RELATIVES À L’EFFICACITÉ DE LA GARANTIE
La présente garantie limitée ne prendra effet qu’à la survenance de tous les événements suivants : 
  1. Réception de l’avis d’achèvement de l’entrepreneur en couverture; 
  2. Inspection finale de CT et achèvement de tous les éléments de la liste des travaux à faire 
  3. Paiement des frais de garantie à CT; et 
  4. Paiement du propriétaire à l’entrepreneur en toiture pour l’installation et les fournitures. 

GARANTIE EXCLUSIVE ET LIMITATION DES RECOURS
LE PRÉSENT DOCUMENT CONSTITUE LA GARANTIE EXCLUSIVE ET L’UNIQUE RECOURS FOURNIS PAR CERTAINTEED. LA GARANTIE ET LES RECOURS CONTENUS DANS LE 
PRÉSENT DOCUMENT REMPLACENT EXPRESSÉMENT TOUTES LES AUTRES OBLIGATIONS, GARANTIES ET REPRÉSENTATIONS, QU'ELLES SOIENT ÉCRITES, ORALES, IMPLICITES 
PAR LA LOI, EN DROIT OU EN ÉQUITÉ, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE, D'APTITUDE À L'EMPLOI ET D'APTITUDE À UN 
USAGE PARTICULIER. CERTAINES PROVINCES OU JURIDICTIONS PEUVENT NE PAS AUTORISER L’EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES, DE SORTE QUE L’EXCLUSION CI-DESSUS 
PEUT NE PAS S’APPLIQUER DANS VOTRE CAS.LES OBLIGATIONS, LES RESPONSABILITES ET LA RESPONSABILITE DE CERTAINTEED SERONT LIMITEES A LA REPARATION OU 
AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DEFECTEUX INDIQUE DANS CETTE GARANTIE LIMITEE. EN AUCUN CAS CERTAINTEED NE DOIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES 
SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, QUELLE QU’EN SOIT LA NATURE, Y COMPRIS TOUT DOMMAGE MATÉRIEL CAUSÉ À LA PROPRIÉTÉ, AU BÂTIMENT 
OU À SON CONTENU, OU DE BLESSURES SUBIES PAR QUICONQUE, QUI POURRAIENT RÉSULTER DE L’UTILISATION DE PRODUITS CERTAINTEED OU DE LA VIOLATION DE LA 
PRÉSENTE GARANTIE. SI VOTRE PROVINCE OU JURIDICTION N’AUTORISE PAS LES EXCLUSIONS OU LES LIMITATIONS DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU 
CONSÉCUTIFS, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE S’APPLIQUENT PAS À VOUS. EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE CERTAINTEED DÉCOULANT 
DE OU LIÉE AU PRODUIT DE MEMBRANE DE TOIT OU À CETTE GARANTIE NE DÉPASSERA LE COÛT DE L'INSTALLATION D’ORIGINE POUR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT DE 
MEMBRANE DE TOIT. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER 
SELON LA PROVINCE OU LA JURIDICTION. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE PEUT ÊTRE MODIFIÉE, ALTÉRÉE OU ÉTENDUE PAR QUICONQUE, Y COMPRIS LES DISTRIBUTEURS 
DE PRODUITS, LES CONCESSIONNAIRES, LES VENDEURS, LES INSTALLATEURS ET/OU LES REPRÉSENTANTS DE TERRAIN DE CERTAINTEED.

ACCORD SUR L’ARBITRAGE OBLIGATOIRE
Toute réclamation, tout litige et toute autre question pouvant survenir entre le propriétaire, l’entrepreneur et/ou CT, découlant de la présente garantie limitée ou de sa violation, ou 
s’y rapportant, sera soumis à un ARBITRAGE CONTRAIGNANT pour résolution. L’arbitrage sera mené par l’American Arbitration Association en vertu de son règlement d’arbitrage 
pour l’industrie de la construction alors en vigueur, sauf si les parties en conviennent autrement. Le présent accord d’arbitrage sera spécifiquement applicable en vertu de la 
loi fédérale sur l’arbitrage, 9 U.S.C. § 2 ou des lois d’arbitrage étatiques applicables. La sentence rendue par l’arbitre sera définitive, et un jugement pourra être rendu sur cette 
sentence, conformément à la loi applicable, par tout tribunal compétent.

EXAMEN OU INSPECTION
Ie respect de la présente garantie limitée ou les inspections du toit effectuées par CT ou un agent autorisé de CT ne constituent pas une approbation du toit, des plans ou 
des spécifications de conception du toit, ou de la construction ou de l’installation du toit. CT ne pratique pas l’ingénierie ou l’architecture. La conception du toit, les plans de 
construction ou l'installation du système de toiture doivent être approuvés par le propriétaire ou le professionnel du propriétaire.

REMARQUE : Tous les documents/formulaires référencés sont disponibles sur www.certainteed.com.
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Propriétaire :
Adresse du propriétaire :
Adresse du bâtiment :
Description de l’utilisation du bâtiment :
Pieds carrés de la surface totale du toit :
Pieds carrés de la surface totale du toit où le liquide est appliqué :
N° des spécifications du système d’asphalte :
N° des spécifications CT pour l’application liquide :
Applicateur :
Adresse de l’applicateur :
Téléphone de l’applicateur : 
Date d’expiration de la garantie d’origine :
Date d’achèvement du système à application liquide :
Date d’expiration de l’extension de garantie :
N° d’extension de garantie SMARTCOAT :

COUVERTURE
CertainTeed (CT) garantit par la présente au propriétaire initial du bâtiment (Propriétaire) la membrane de toiture bitumineuse CT et le revêtement ou la membrane appliquée par 
voie liquide (Produit) installés à l'adresse ci-dessus, sous réserve des termes, conditions, limitations et exclusions suivants, jusqu'à la Date d'expiration de l'extension de garantie. 
Si, pendant la durée de la présente Extensions de garantie limitée, un défaut de fabrication du Produit provoque une fuite, CT ou son entrepreneur de couverture désigné, à la seule 
discrétion de CT, réparera ou remplacera le Produit uniquement dans la mesure nécessaire pour le remettre en état d'étanchéité. Seuls les défauts de fabrication du produit qui 
provoquent des fuites sont couverts par la présente Extension de garantie limitée. La responsabilité maximale de CT pendant la durée de la garantie limitée d’origine est inchangée 
par cette Extension de garantie limitée et sera maintenue pendant toute la durée de l’extension de garantie limitée, de sorte que la responsabilité maximale de CT est le coût 
d’origine du produit utilisé sur le toit, déterminé par CT comme étant défectueux, réduit de 4% pour les garanties d’origine de 25 ans, de 5% pour les garanties d’origine de 20 ans, 
de 6,67% pour les garanties d’origine de 15 ans, de 8,3% pour les garanties d’origine de 12 ans et de 10% pour les garanties d’origine de 10 ans au cours de chaque année suivante, 
moins les coûts précédemment encourus par CT pour la réparation ou le remplacement. En aucun cas, CT ne sera responsable des coûts associés à la main-d’œuvre. En aucun 
cas, cependant, CT ne sera responsable des coûts liés au retrait ou à l'élimination de l'amiante présent dans tout système de toiture existant sur lequel le produit est appliqué. Le 
produit, tel qu’il est utilisé dans le présent document, comprend les composants suivants : les feuilles de base, les feuilles intermédiaires et les feuilles de recouvrement spécifiées, 
les matériaux bitumineux entre les couches bitumineuses lorsque cela est nécessaire, les apprêts, les mastics, les enduits et les renforts en polyester, tel que requis pour la durée 
de la garantie susmentionnée et appliqué conformément aux spécifications et aux instructions de CT publiées au moment de la pose. Les composants du toit qui ne font pas partie 
du produit et qui ne sont donc pas couverts par la présente garantie limitée comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : le support de toit sous-jacent, l'isolation, les pare-
vapeur, les fixations, les parties en métallurgie, les drains, les bacs de rétention, les joints de dilatation, les puits de lumière, les évents et les accessoires en plastique.

EXCLUSIONS DE LA COUVERTURE
La présente garantie limitée ne couvre pas les fuites, les dommages ou les blessures de tout type, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages causés à l'isolation du toit, aux 
platelages de toit ou à d'autres bases sur lesquelles le produit est appliqué, attribuables directement ou indirectement à l'un des éléments suivants :
  1.  Catastrophes naturelles, y compris, sans toutefois s’y limiter, cyclones, tornades, ouragans ou autres vents dépassant 38 m/h; foudre, tremblements de terre, inondations, 

grêle ou feu;
  2. Chute d’objets, insurrection civile, guerre, émeute ou vandalisme;
  3.  Tassement, déflexion, mouvement, teneur en humidité, fixation inadéquate ou autres défauts du platelage du toit, du système ou du revêtement de toit préexistant, des 

murs, des fondations ou de toute autre partie de la structure du bâtiment, de l’isolation ou des autres matériaux sous-jacents au Produit;
  4. Défaillance du produit causée ou favorisée par :
   a. Entretien, réparation ou travaux sur le toit sans rapport avec le produit, tels que, sans toutefois s’y limiter, mécanique, électricité, plomberie, etc;
   b.   Infiltration ou condensation d’humidité dans, à travers ou autour des murs, des couronnements et des éléments métalliques, des bacs à poêle, de la structure du 

bâtiment ou des matériaux sous-jacents ou environnants; 
   c.  Circulation de quelque nature que ce soit ou l’utilisation de la surface du toit comme aire de stockage, surface de marche ou de loisirs ou pour tout autre usage 

similaire;
   d. Mouvement ou détérioration des ouvrages métalliques utilisés en conjonction avec le Produit;
   e.  Dépôts de solides ou d'objets ou d'agents étrangers, y compris la vie végétale ou animale ou tout solvant organique ou inorganique, susceptibles de provoquer une 

détérioration du Produit ;
   f. Conception ou construction du bâtiment ou les fissures, détérioration ou ouvertures dans le substrat du toit;
   g.   Absence de pente positive ou drainage inadéquat, pour évacuer complètement l’eau du système de toiture afin d’éviter les conditions d’eau stagnante sur le système 

de toiture telles que définies par le NRCA (48 heures) et les zones où l’eau est autorisée à s’écouler sur le toit à partir d’unités de climatisation ou d’autres équipements 
de toiture, quelle que soit l’apparence de la surface lors de l’inspection préliminaire ou de l’acceptation par l’inspecteur final;

   h. Installation sur une surface ou un substrat humide;
   i.  Fixations lâches, défectueuses ou mal installées;
  5.  Non-respect de toutes les instructions d’application de CertainTeed, des détails de construction et du Programme d’entretien des toitures commerciales tels que publiés 

au moment de l’installation;
  6. Application non autorisée sur des bâtiments ou structures exclus (reportez-vous à les recommandations générales de CT);
  7. Tout changement dans l’usage de base du bâtiment, à moins qu’il ne soit approuvé au préalable par écrit par CT;
  8. Toute utilisation de matériaux de couverture de toute sorte ou nature non approuvée dans les spécifications publiées par CT en vigueur au moment de l’installation;
  9.  Placement de toute structure supplémentaire sur la membrane du toit, telle que, sans s’y limiter, l’équipement ou la charpente utilisés en relation avec les unités de 

climatisation, les dispositifs de transmission et/ou de réception, les enseignes et/ou les châteaux d’eau; cette exclusion ne s’applique pas à l’installation d’un système 
photovoltaïque CT lorsqu’il est installé conformément à la demande publiée et aux détails de construction applicables au moment de l’installation;

  10.  Défaut de maintenir l’intégrité de l’étanchéité du système de toiture; le propriétaire doit effectuer des réparations sur les éléments non garantis qui affectent l’intégrité de 
l’étanchéité du système de toiture;

  11.  Test/Échantillonnage de la membrane par des tiers.
  12.   Erreurs ou omissions de conception et/ou de conseil par le propriétaire du bâtiment ou son représentant autorisé;
  13.   Application inadéquate du produit sur des surfaces sales ou mal préparées, y compris, sans toutefois s’y limiter, les surfaces retenant des résidus de matières organiques 

en décomposition, des graisses ou des huiles, peu importe l’apparence de la surface ou l’acceptation de l’inspecteur final.

En outre, la présente garantie limitée ne couvre pas la décoloration ou tout autre changement de couleur du produit résultant des conditions atmosphériques ou climatiques 
normales.

5 ans 
10 ans 
15 ans 
20 ans 

Durée d’extension de la garantie :
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RÉPARATION, MODIFICATIONS, AJOUTS OU SUPPRESSIONS NON APPROUVÉS
Toutes les réparations, modifications, suppressions ou ajouts à tout aspect de la toiture, ou à tout matériau contigu, doivent faire l’objet d’une approbation écrite préalable du 
département des garanties et services techniques des toitures commerciales de CT (CertainTeed Roofing Products Group, Technical Services Department, 20 Moores Road, Malvern, 
PA 19355, (800) 396-8134). Si le propriétaire, sans le consentement écrit préalable de CT, effectue ou autorise des réparations, des modifications, des suppressions ou des ajouts au 
toit, toutes les obligations, tous les devoirs et toute la couverture de CT en vertu de la présente garantie limitée prendront fin et la garantie limitée sera annulée.

REMARQUE : S’il existe une situation d’urgence qui exige une réparation immédiate pour éviter des dommages au bâtiment ou à son contenu, le propriétaire peut faire 
effectuer la ou les réparations essentielles par un couvreur qualifié. CT ne remboursera au propriétaire que les frais de réparation temporaire essentiels qui auraient été 
couverts par la présente garantie limitée.

RÉCLAMATION DE GARANTIE
Toute réclamation ou demande d’exécution par CT en vertu de la présente garantie limitée doit être faite par le propriétaire du bâtiment à CT par écrit à l’adresse indiquée ci-
dessus, par courriel à rpg@saint-gobain.com, ou en visitant www.ctroof.com dans les trente (30) jours suivant la découverte du défaut ou CT n’aura aucune responsabilité pour les 
réparations. La notification à un entrepreneur de toiture n’est pas considérée comme une notification à CT. Le présent avis de réclamation doit inclure une description générale du 
défaut présumé et une copie de vos dossiers d’entretien du programme Roof. Le propriétaire doit accorder l’accès à l’ensemble du système de toiture si cela est nécessaire pour 
permettre à CT d’enquêter sur une réclamation, ce qui comprend, sans toutefois s’y limiter, le prélèvement d’échantillons qui démontrent de manière adéquate le problème allégué, 
afin que CT puisse les tester dans le cadre de l’enquête sur la réclamation. Si l’accès n’est pas accordé, CT aura le droit de déterminer, à sa seule discrétion, que la présente garantie 
limitée est nulle pour la partie du système de toiture à laquelle l’accès est refusé. S’il s’avère que l’enquête sur la fuite n’est pas couverte par la présente garantie limitée, tous les 
coûts associés à l’enquête sur la fuite seront à la charge exclusive du propriétaire. La présente garantie limitée sera annulée si les coûts associés à des constatations non couvertes 
par la garantie ne sont pas payés en totalité dans les 30 jours suivant la réception de toute facture de CT. S'il est déterminé que les procédures d'installation de CT n'ont pas été 
suivies, ou que les matériaux requis n'ont pas été installés, CT peut annuler cette garantie limitée à tout moment.

REMARQUE : S’il existe une situation d’urgence qui exige une réparation immédiate pour éviter des dommages au bâtiment ou à son contenu, le propriétaire peut faire 
effectuer la ou les réparations essentielles par un couvreur qualifié. CT ne remboursera au propriétaire que les frais de réparation temporaire essentiels qui auraient été 
couverts par la présente garantie limitée. 

MODIFICATIONS DE LA COUVERTURE
Seul le département des services techniques de CT est autorisé à modifier la couverture fournie par cette garantie limitée. La délivrance de cette garantie limitée ou l’examen ou 
l’inspection des plans, du bâtiment ou de l’application du produit par un représentant de CT ne renonce à aucune exclusion ou condition de cette garantie limitée. L’application 
d’une membrane de toiture qui s’écarte des spécifications et des instructions d’application publiées par CT annule la couverture, à moins qu’une approbation écrite préalable ne 
soit fournie par le département des services techniques de CT.

TRANSFÉRABILITÉ DE LA GARANTIE LIMITÉE
La présente garantie n’est pas transférable et prend fin en cas de vente du bâtiment ou de transfert de propriété.

CONDITION RELATIVES À L’EFFICACITÉ DE LA GARANTIE
La présente garantie limitée s’applique aux membranes de toiture installées au cours de l’année civile 2019 et prend effet après l’installation complète de la membrane de toiture et 
le paiement intégral à l’entrepreneur de toiture. La garantie en vigueur au moment de l’installation initiale du produit est la garantie applicable. La durée de la garantie indiquée ci-
dessus est uniquement basée sur les données fournies dans le formulaire d’enregistrement du produit/de demande de garantie. Les données présentées et jugées incomplètes ou 
inexactes entraînent l’annulation de la présente garantie. En cas de litige entre l’une ou l’autre des parties (entrepreneur, propriétaire, CT) sur la question de savoir si l’entrepreneur 
a été payé intégralement ou non, CT tiendra la garantie limitée en suspens jusqu’à ce que les parties conviennent que cette condition a été satisfaite.

GARANTIE EXCLUSIVE ET LIMITATION DES RECOURS
LE PRÉSENT DOCUMENT CONSTITUE LA GARANTIE EXCLUSIVE ET L’UNIQUE RECOURS FOURNIS PAR CERTAINTEED. LA GARANTIE ET RECOURS PRÉVUS DANS LE PRÉSENT 
DOCUMENT PRÉVALENT EXPRESSÉMENT SUR TOUTE AUTRE OBLIGATION, GARANTIE OU ASSERTION, ÉCRITE, VERBALE OU IMPLICITE EN VERTU D’UN STATUT, D’UNE LOI, 
ÉQUITÉ, DONT, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ, ET D'ADAPTATION À UN USAGE OU À UN OBJECTIF PARTICULIER. CERTAINES PROVINCES 
OU JURIDICTIONS PEUVENT NE PAS AUTORISER L’EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES, DE SORTE QUE L’EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S’APPLIQUER DANS VOTRE 
CAS.LES OBLIGATIONS, LES RESPONSABILITES ET LA RESPONSABILITE DE CERTAINTEED SERONT LIMITEES A LA REPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DEFECTEUX 
INDIQUE DANS CETTE GARANTIE LIMITEE. EN AUCUN CAS CERTAINTEED NE DOIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU 
CONSÉCUTIFS, QUELLE QU’EN SOIT LA NATURE, Y COMPRIS TOUT DOMMAGE MATÉRIEL CAUSÉ À LA PROPRIÉTÉ, AU BÂTIMENT OU À SON CONTENU, OU DE BLESSURES 
SUBIES PAR QUICONQUE, QUI POURRAIENT RÉSULTER DE L’UTILISATION DE PRODUITS CERTAINTEED OU DE LA VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE. SI VOTRE PROVINCE 
OU JURIDICTION N’AUTORISE PAS LES EXCLUSIONS OU LES LIMITATIONS DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, IL EST POSSIBLE QUE LES 
LIMITATIONS CI-DESSUS NE S’APPLIQUENT PAS À VOUS. EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE CERTAINTEED DÉCOULANT DE OU LIÉE AU PRODUIT DE MEMBRANE 
DE TOIT OU À CETTE GARANTIE NE DÉPASSERA LE COÛT DE L'INSTALLATION D’ORIGINE POUR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT DE MEMBRANE DE TOIT. LA PRÉSENTE GARANTIE 
LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER SELON LA PROVINCE OU LA JURIDICTION. LA 
PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE PEUT ÊTRE MODIFIÉE, ALTÉRÉE OU ÉTENDUE PAR QUICONQUE, Y COMPRIS LES DISTRIBUTEURS DE PRODUITS, LES CONCESSIONNAIRES, LES 
VENDEURS, LES INSTALLATEURS ET/OU LES REPRÉSENTANTS DE TERRAIN DE CERTAINTEED.

ACCORD SUR L’ARBITRAGE OBLIGATOIRE
Toute réclamation, tout litige et toute autre question pouvant survenir entre le propriétaire, l’entrepreneur et/ou CT, découlant de la présente garantie limitée ou de sa violation, ou 
s’y rapportant, sera soumis à un ARBITRAGE CONTRAIGNANT pour résolution. L’arbitrage sera mené par l’American Arbitration Association en vertu de son règlement d’arbitrage 
pour l’industrie de la construction alors en vigueur, sauf si les parties en conviennent autrement. Le présent accord d’arbitrage sera spécifiquement applicable en vertu de la 
loi fédérale sur l’arbitrage, 9 U.S.C. § 2 ou des lois d’arbitrage étatiques applicables. La sentence rendue par l’arbitre sera définitive, et un jugement pourra être rendu sur cette 
sentence, conformément à la loi applicable, par tout tribunal compétent.

EXAMEN OU INSPECTION
La délivrance de la présente garantie limitée ou les inspections du toit effectuées par CT ou un agent autorisé de CT ne constituent pas une approbation du toit, des plans ou 
des spécifications de la conception du toit, ni de la construction ou de l'installation du toit. CT ne pratique pas l’ingénierie ou l’architecture. La conception du toit, les plans de 
construction ou l'installation du système de toiture doivent être approuvés par le propriétaire ou le professionnel du propriétaire.

REMARQUE : Tous les documents/formulaires référencés sont disponibles sur www.certainteed.com.
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Propriétaire :
Adresse du propriétaire :
Adresse du bâtiment :
Description de l’utilisation du bâtiment :
Pieds carrés de la surface totale du toit :
Pieds carrés de la surface totale du toit où le liquide est appliqué :
N° des spécifications du système d’asphalte :
N° de garantie d’origine :
N° des spécifications CT pour l’application liquide :
Date d’achèvement du système à application liquide :
Applicateur :
Adresse de l’applicateur :
Téléphone de l’applicateur : 
Date d’expiration de la garantie d’origine :
Date d’expiration de l’extension de garantie :

COUVERTURE
CertainTeed (« CT ») garantit par la présente au propriétaire d’origine du bâtiment (« Propriétaire ») la membrane de toiture bitumineuse CT et le revêtement ou la membrane à 
application liquide (« Produit ») installés à l’adresse ci-dessus, sous réserve des termes, conditions, limitations et exclusions suivants, pour la période cochée ci-dessus à compter 
de la date d’expiration de la Garantie limitée CT NDL d’origine. Si, pendant la durée de la présente extensions de garantie limitée NDL, une fuite est causée par un défaut de 
fabrication ou d'installation du produit, CT ou son entrepreneur en toiture désigné, à la seule discrétion de CT, réparera ou remplacera le produit uniquement dans la mesure 
nécessaire pour le remettre en état d'étanchéité. Seuls les défauts du système de toiture qui provoquent des fuites sont couvertes par la présente Extension de garantie limitée. 
En aucun cas, cependant, CT ne sera responsable des coûts liés au retrait ou à l'élimination de l'amiante présent dans tout système de toiture existant sur lequel le produit est 
appliqué. Le produit, tel qu’il est utilisé dans le présent document, comprend les composants suivants : les feuilles de base, les feuilles intermédiaires et les feuilles de recouvrement 
spécifiées, les matériaux bitumineux entre les couches bitumineuses lorsque cela est nécessaire, les apprêts, les mastics, les enduits et les renforts en polyester, tel que requis 
pour la durée de la garantie susmentionnée et appliqué conformément aux spécifications et aux instructions de CT publiées au moment de la pose. Les composants du toit qui 
ne font pas partie du produit et qui ne sont donc pas couverts par la présente garantie limitée comprennent, sans s'y limiter, les éléments suivants : le support de toit sous-jacent, 
l'isolation, les pare-vapeur, les fixations, les parties en métallurgie, les drains, les bacs de rétention, les joints de dilatation, les puits de lumière, les évents et les accessoires en 
plastique.

EXCLUSIONS DE LA COUVERTURE
La présente garantie limitée ne couvre pas les fuites, les dommages ou les blessures de tout type, y compris, mais sans s'y limiter, les dommages causés à l'isolation du toit, aux 
platelages de toit ou à d'autres bases sur lesquelles le produit est appliqué, attribuables directement ou indirectement à l'un des éléments suivants :
  1.  Catastrophes naturelles, y compris, sans toutefois s’y limiter, cyclones, tornades, ouragans ou autres vents dépassant 54 m/h; foudre, tremblements de terre, inondations, 

grêle ou feu;
  2. Chute d’objets, insurrection civile, guerre, émeute ou vandalisme;
  3.  Tassement, déflexion, mouvement, teneur en humidité, fixation inadéquate ou autres défauts du platelage du toit, du système ou du revêtement de toit préexistant, des 

murs, des fondations ou de toute autre partie de la structure du bâtiment, de l’isolation ou des autres matériaux sous-jacents au Produit;
  4. Défaillance du produit causée ou favorisée par :
   a. Entretien, réparation ou travaux sur le toit sans rapport avec le produit, tels que, sans toutefois s’y limiter, mécanique, électricité, plomberie, etc;
   b.  Infiltration ou condensation d’humidité dans, à travers ou autour des murs, des couronnements et des éléments métalliques, des bacs à poêle, de la structure du 

bâtiment ou des matériaux sous-jacents ou environnants; 
   c.  Circulation de quelque nature que ce soit ou l’utilisation de la surface du toit comme aire de stockage, surface de marche ou de loisirs ou pour tout autre usage 

similaire;
   d. Mouvement ou détérioration des ouvrages métalliques utilisés en conjonction avec le Produit;
   e.   Dépôts de solides ou d’objets ou d’agents étrangers, y compris la vie végétale ou animale ou tout solvant organique ou inorganique, susceptibles de provoquer une 

détérioration du Produit;
   f. Conception ou construction du bâtiment ou les fissures, détérioration ou ouvertures dans le substrat du toit;
   g.   Absence de pente positive ou drainage inadéquat, pour évacuer complètement l’eau du système de toiture afin de prévenir les conditions d’eau stagnante sur le 

système de toiture telles que définies par le NRCA (48 heures) et les zones où l’eau est autorisée à s’écouler sur le toit à partir d’unités de climatisation ou d’autres 
équipements de toiture, quelle que soit l’apparence de la surface lors de l’inspection préliminaire ou de l’acceptation par l’inspecteur final;

   h. Installation sur une surface ou un substrat humide;
   i.  Fixations lâches, défectueuses ou mal installées;
  5.  Non-respect de toutes les instructions d’application de CertainTeed, des détails de construction et du Programme d’entretien des toitures commerciales tels que publiés 

au moment de l’installation;
  6. Application non autorisée sur des bâtiments ou structures exclus (reportez-vous à les recommandations générales de CT);
  7. Tout changement dans l’usage de base du bâtiment, à moins qu’il ne soit approuvé au préalable par écrit par CT;
  8.  Toute utilisation de matériaux de couverture de tout type ou de toute nature non approuvée dans le manuel des Spécifications des systèmes de toitures commerciaux de 

CT ou préalablement par écrit par le service technique des toitures commerciales de CT;
  9.  Placement de toute structure supplémentaire sur la membrane du toit, telle que, sans s’y limiter, l’équipement ou la charpente utilisés en relation avec les unités de 

climatisation, les dispositifs de transmission et/ou de réception, les enseignes et/ou les châteaux d’eau; cette exclusion ne s’applique pas à l’installation d’un système 
photovoltaïque CT lorsqu’il est installé conformément à la demande publiée et aux détails de construction applicables au moment de l’installation;

  10.  Défaut de maintenir l’intégrité de l’étanchéité du système de toiture; le propriétaire doit effectuer des réparations sur les éléments non garantis qui affectent l’intégrité de 
l’étanchéité du système de toiture;

  11. Test/échantillonnage de la membrane par des tiers; 
   12.   Erreurs ou omissions de conception et/ou de conseil par le propriétaire du bâtiment ou son représentant autorisé;
  13.   Application inadéquate du produit sur des surfaces sales ou mal préparées, y compris, sans toutefois s’y limiter, les surfaces retenant des résidus de matières organiques 

en décomposition, des graisses ou des huiles, peu importe l’apparence de la surface ou l’acceptation de l’inspecteur final.

En outre, la présente garantie limitée ne couvre pas la décoloration ou tout autre changement de couleur du produit résultant des conditions atmosphériques ou climatiques 
normales.

5 ans 
10 ans 
15 ans 
20 ans 

Durée d’extension de la garantie :

SPÉCIM
EN
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EXTENSION SMARTCOAT™ 
GARANTIE LIMITÉE DE L’INTEGRITY ROOF SYSTEM®

SPÉCIM
EN 

RÉPARATION, MODIFICATIONS, AJOUTS OU SUPPRESSIONS NON APPROUVÉS
Toutes les réparations, modifications, suppressions ou ajouts à tout aspect de la toiture, ou à tout matériau contigu, doivent faire l’objet d’une approbation 
écrite préalable du département des garanties et services techniques des toitures commerciales de CT (CertainTeed Roofing Products Group, Technical 
Services Department, 20 Moores Road, Malvern, PA 19355, (800) 396-8134). Si le propriétaire, sans le consentement écrit préalable de CT, effectue ou autorise 
des réparations, des modifications, des suppressions ou des ajouts au toit, toutes les obligations, tous les devoirs et toute la couverture de CT en vertu de la 
présente garantie limitée prendront fin et la garantie limitée sera annulée.

RÉCLAMATION DE GARANTIE
Toute réclamation ou demande d’exécution par CT en vertu de la présente garantie limitée doit être faite par le propriétaire du bâtiment à CT par écrit à l’adresse indiquée ci-
dessus, par courriel à rpg@saint-gobain.com, ou en visitant www.ctroof.com dans les trente (30) jours suivant la découverte du défaut ou CT n’aura aucune responsabilité pour les 
réparations. La notification à un entrepreneur de toiture n’est pas considérée comme une notification à CT. Le présent avis de réclamation doit inclure une description générale du 
défaut présumé et une copie de vos dossiers d’entretien du programme Roof. Le propriétaire doit accorder l’accès à l’ensemble du système de toiture si cela est nécessaire pour 
permettre à CT d’enquêter sur une réclamation, ce qui comprend, sans toutefois s’y limiter, le prélèvement d’échantillons qui démontrent de manière adéquate le problème allégué, 
afin que CT puisse les tester dans le cadre de l’enquête sur la réclamation. Si l’accès n’est pas accordé, CT aura le droit de déterminer, à sa seule discrétion, que la présente garantie 
limitée est nulle pour la partie du système de toiture à laquelle l’accès est refusé. S’il s’avère que l’enquête sur la fuite n’est pas couverte par la présente garantie limitée, tous les 
coûts associés à l’enquête sur la fuite seront à la charge exclusive du propriétaire. La présente garantie limitée sera annulée si les coûts associés à des constatations non couvertes 
par la garantie ne sont pas payés en totalité dans les 30 jours suivant la réception de toute facture de CT. S'il est déterminé que les procédures d'installation de CT n'ont pas été 
suivies, ou que les matériaux requis n'ont pas été installés, CT peut annuler cette garantie limitée à tout moment.
REMARQUE : S’il existe une situation d’urgence qui exige une réparation immédiate pour éviter des dommages au bâtiment ou à son contenu, le propriétaire peut faire 
effectuer la ou les réparations essentielles par un couvreur qualifié. CT ne remboursera au propriétaire que les frais de réparation temporaire essentiels qui auraient été 
couverts par la présente garantie limitée.

MODIFICATIONS DE LA COUVERTURE
Seul le département des services techniques de CT est autorisé à modifier la couverture fournie par cette garantie limitée. La délivrance de cette garantie 
limitée ou l’examen ou l’inspection des plans, du bâtiment ou de l’application du produit par un représentant de CT ne renonce à aucune exclusion ou condition 
de cette garantie limitée. L’application d’une membrane de toiture qui s’écarte des spécifications et des instructions d’application publiées par CT annule la 
couverture, à moins qu’une approbation écrite préalable ne soit fournie par le département des services techniques de CT.

TRANSFÉRABILITÉ DE LA GARANTIE LIMITÉE
La présente garantie n’est pas transférable et prend fin en cas de vente du bâtiment ou de transfert de propriété.

CONDITION RELATIVES À L’EFFICACITÉ DE LA GARANTIE
La présente garantie limitée s’applique aux membranes de toiture installées au cours de l’année civile 2019 et prend effet après l’installation complète de la membrane de toiture et 
le paiement intégral à l’entrepreneur de toiture. La garantie en vigueur au moment de l’installation initiale du produit est la garantie applicable. La durée de la garantie indiquée ci-
dessus est uniquement basée sur les données fournies dans le formulaire d’enregistrement du produit/de demande de garantie. Les données présentées et jugées incomplètes ou 
inexactes entraînent l’annulation de la présente garantie. En cas de litige entre l’une ou l’autre des parties (entrepreneur, propriétaire, CT) sur la question de savoir si l’entrepreneur 
a été payé intégralement ou non, CT tiendra la garantie limitée en suspens jusqu’à ce que les parties conviennent que cette condition a été satisfaite.

GARANTIE EXCLUSIVE ET LIMITATION DES RECOURS
LE PRÉSENT DOCUMENT CONSTITUE LA GARANTIE EXCLUSIVE ET L’UNIQUE RECOURS FOURNIS PAR CERTAINTEED. LA GARANTIE ET RECOURS PRÉVUS DANS LE PRÉSENT 
DOCUMENT PRÉVALENT EXPRESSÉMENT SUR TOUTE AUTRE OBLIGATION, GARANTIE OU ASSERTION, ÉCRITE, VERBALE OU IMPLICITE EN VERTU D’UN STATUT, D’UNE LOI, 
ÉQUITÉ, DONT, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ, ET D'ADAPTATION À UN USAGE OU À UN OBJECTIF PARTICULIER. CERTAINES PROVINCES 
OU JURIDICTIONS PEUVENT NE PAS AUTORISER L’EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES, DE SORTE QUE L’EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S’APPLIQUER DANS VOTRE 
CAS.LES OBLIGATIONS, LES RESPONSABILITES ET LA RESPONSABILITE DE CERTAINTEED SERONT LIMITEES A LA REPARATION OU AU REMPLACEMENT DU PRODUIT DEFECTEUX 
INDIQUE DANS CETTE GARANTIE LIMITEE. EN AUCUN CAS CERTAINTEED NE DOIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU 
CONSÉCUTIFS, QUELLE QU’EN SOIT LA NATURE, Y COMPRIS TOUT DOMMAGE MATÉRIEL CAUSÉ À LA PROPRIÉTÉ, AU BÂTIMENT OU À SON CONTENU, OU DE BLESSURES 
SUBIES PAR QUICONQUE, QUI POURRAIENT RÉSULTER DE L’UTILISATION DE PRODUITS CERTAINTEED OU DE LA VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE. SI VOTRE PROVINCE 
OU JURIDICTION N’AUTORISE PAS LES EXCLUSIONS OU LES LIMITATIONS DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, IL EST POSSIBLE QUE LES 
LIMITATIONS CI-DESSUS NE S’APPLIQUENT PAS À VOUS. EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE CERTAINTEED DÉCOULANT DE OU LIÉE AU PRODUIT DE MEMBRANE 
DE TOIT OU À CETTE GARANTIE NE DÉPASSERA LE COÛT DE L'INSTALLATION D’ORIGINE POUR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT DE MEMBRANE DE TOIT. LA PRÉSENTE GARANTIE 
LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES ET VOUS POUVEZ AVOIR D'AUTRES DROITS QUI PEUVENT VARIER SELON LA PROVINCE OU LA JURIDICTION. LA 
PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE PEUT ÊTRE MODIFIÉE, ALTÉRÉE OU ÉTENDUE PAR QUICONQUE, Y COMPRIS LES DISTRIBUTEURS DE PRODUITS, LES CONCESSIONNAIRES, LES 
VENDEURS, LES INSTALLATEURS ET/OU LES REPRÉSENTANTS DE TERRAIN DE CERTAINTEED.

ACCORD SUR L’ARBITRAGE OBLIGATOIRE
Toute réclamation, tout litige et toute autre question pouvant survenir entre le propriétaire, l’entrepreneur et/ou CT, découlant de la présente garantie limitée ou de sa violation, ou 
s’y rapportant, sera soumis à un ARBITRAGE CONTRAIGNANT pour résolution. L’arbitrage sera mené par l’American Arbitration Association en vertu de son règlement d’arbitrage 
pour l’industrie de la construction alors en vigueur, sauf si les parties en conviennent autrement. Le présent accord d’arbitrage sera spécifiquement applicable en vertu de la 
loi fédérale sur l’arbitrage, 9 U.S.C. § 2 ou des lois d’arbitrage étatiques applicables. La sentence rendue par l’arbitre sera définitive, et un jugement pourra être rendu sur cette 
sentence, conformément à la loi applicable, par tout tribunal compétent.

EXAMEN OU INSPECTION
La délivrance de la présente garantie limitée ou les inspections du toit effectuées par CT ou un agent autorisé de CT ne constituent pas une approbation du toit, des plans ou 
des spécifications de la conception du toit, ni de la construction ou de l'installation du toit. CT ne pratique pas l’ingénierie ou l’architecture. La conception du toit, les plans de 
construction ou l'installation du système de toiture doivent être approuvés par le propriétaire ou le professionnel du propriétaire.

REMARQUE : Tous les documents/formulaires référencés sont disponibles sur www.certainteed.com.

CertainTeed, 20 Moores Road, Malvern, PA 19355 ©01/22 CertainTeed, code n°  01-02-749-NA-EN
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GARANTIE LIMITÉE SMARTCOAT™  
DEMANDE

CertainTeed Commercial Roofing, 20 Moores Road, Malvern, PA 19355
Attn: Département des services techniques des toitures commerciales, téléphone : 800-396-8134 poste 2, rpg@saint-gobain.com 

La demande doit être reçue au moins 14 jours ouvrables avant le début du travail.

Date :  

TYPE ET LA DURÉE DE LA GARANTIE DEMANDÉE :
Garantie limitée de l’Integrity Roof System de CertainTeed, extension SMARTCOAT ■	5 ans ■	10 ans
Garantie limitée NDL SMARTCOAT  ■	10 ans ■	15 ans ■	20 ans
Garantie limitée NDL de l’Integrity Roof System de CertainTeed, extension SMARTCOAT ■	5 ans ■	10 ans

Montant des frais de l’EXTENSION DE GARANTIE NDL/NDL :  
 
INFORMATION SUR LE PROJET
Remplissez tous les champs, selon le nécessaires. 
Numéro des spécifications du système de toiture CertainTeed SMARTCOAT :  

Date de début prévue :                                           Date d'achèvement prévue de la toiture :                                Date d'achèvement réelle de la toiture :                            
Pieds carrés de la surface totale du toit :                          Pieds carrés de la surface totale du toit où le liquide est appliqué :                                                                               
Nom/usage du bâtiment :                                                   Téléphone :                                                                     Adresse :                                                                                  
Propriétaire                                                                            Téléphone :                                                                     Adresse :                                                                                  
Entreprise de couvreurs :                                                     Téléphone :                                                                    Adresse :                                                                                   
Titres de compétences de l’entrepreneur (cochez toutes les cases pertinentes) : 
■	Entrepreneur Gold Sta          ■	Entrepreneur Silver Star         ■	Applicateur agréé SMARTCOAT         ■	En attente d’accréditation          ■	 Pas d’accréditation

TOIT/SUBSTRAT EXISTANT AVANT L’APPLICATION DE SMARTCOAT
Remplissez les champs, selon le nécessaire, en fonction de l’inspection visuelle de l’état de la membrane du toit.
Âge estimé ou neuf :   Pente du toit :   Type de platelage:   Pare-vapeur :   ■	Oui / ■	Non  
Type d’isolation :   Nombre de couches d’isolation :  Épaisseur totale de l’isolation :   Type de panneau de recouvrement :  
Matériau de la membrane (cochez toutes les cases correspondantes) :
■	Modifié APP granulaire ■	Modifié SBS granulaire ■	Modifié APP lisse ■	Modifié SBS lisse ■	Revêtement 
d’aluminium
■	BUR lisse ■	BUR gravier ■	Goudron de houille ■	Kynar ■	Revêtement acrylique
■	Acier galvanisé ■	Galvalume ■	PIB ■	PVC (KEE/Elvaloy) ■	Revêtement en silicone
■	PVC (plastifié) ■	TPO ■	Hypalon/CSPR ■	EPDM ■	Inconnu/Autre revêtement

Nombre de couches de membranes :  
Conditions générales et description des conditions inhabituelles/Zones d’eau stagnante (% du toit total)/Fuites :  
 
Réparations prévues avant l’application du revêtement :   
 
 
MATÉRIAUX SMARTCOAT DU PROJET
Les reçus de tous les matériaux achetés doivent être soumis à la fin du projet.

Matériaux achetés chez :   Ville/Province :   Téléphone :  

MATÉRIAUX 
(incluez tous les matériaux de revêtement/application liquide et les 
composants accessoires)

Quantités estimées utilisées 
(gallons pour les liquides/carré pi pour le renfort en polyester)

1. 5. 1. 5.

2. 6. 2. 6.

3. 7. 3. 7.

4. 8. 4. 8.

CertainTeed LLC, 20 Moores Road, Malvern, PA 19355  ©01/22 CertainTeed, code n°  01-02-872-NA-EN
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Matériaux achetés chez :   Ville/Province :   Téléphone :  

GARANTIE LIMITÉE SMARTCOAT™  
DEMANDE

CertainTeed Commercial Roofing, 20 Moores Road, Malvern, PA 19355
Attn: Département des services techniques des toitures commerciales, téléphone : 800-396-8134 poste 2, rpg@saint-gobain.com 

CertainTeed LLC, 20 Moores Road, Malvern, PA 19355  ©01/22 CertainTeed, code n°  01-02-872-NA-EN

PROTOCOLE DE GARANTIE LIMITÉE SMARTCOAT

–– = Sans objet

Les entrepreneurs doivent soumettre tous les formulaires et les photographies à rpg@saint-gobain.com

Garantie limitée 
SMARTCOAT sur les 
matériaux

Garantie limitée NDL 
de SMARTCOAT

Garantie limitée de 
l’Integrity Roof System 
de CertainTeed, 
extension SMARTCOAT

Garantie limitée 
NDL de l’Integrity 
Roof System de 
CertainTeed, extension 
SMARTCOAT

Avant le début des travaux :

Soumettez l’enregistrement de la garantie 
limitée SMARTCOAT Requis –– –– ––

Soumettez la demande de garantie limitée 
SMARTCOAT comprenant; –– Requis Requis Requis

6 photos avant travaux du terrain, des zones à 
réparer et de tout détail inhabituel des solins 
plus;

Recommandé Requis Requis1 Requis1

Soumettez le formulaire d’essai d’adhérence 
SMARTCOAT; –– Requis2 À la discrétion de 

CertainTeed2 Requis2

À la discrétion de CertainTeed, un échantillon 
coupé peut être exigé –– Examen de la demande 

en cours
Examen de la demande 

en cours
Examen de la demande 

en cours

Scanner d’humidité infrarouge ou nucléaire –– Requis Requis1 Requis1

Soumettez un accord d’applicateur agréé 
SMARTCOAT –– Requis Requis Requis

Soumettez les reçus pour tous les achats de 
membranes asphaltiques CertainTeed de la 
toiture existante.

–– –– Requis ––

Soumettez la documentation relative à la 
garantie limitée existante de la membrane 
asphaltique CertainTeed sur les systèmes ou 
l’Integrity Roof System

–– –– Requis ––

Pendant le travail :

Conservez tous les reçus des produits achetés; Requis Requis Requis Requis

Documentez les travaux en cours, notamment :

• Deux (2) photos (min) du champ indiquant 
que la surface a été correctement nettoyée et 
préparée
• Deux (2) photos (min) de chaque étape du 
travail tel que spécifié (joints, fixations, apprêt, 
chaque couche de revêtement, renfort, etc.)

Recommandé Requis Requis Requis

À l’achèvement des travaux :

Soumettez les reçus des produits SMARTCOAT 
achetés

La soumission n’est pas 
obligatoire; CertainTeed 

recommande à 
l’entrepreneur/au 

propriétaire du bâtiment 
de conserver des 

dossiers pour justifier en 
cas de réclamation.

Requis Requis Requis

Envoyez toutes les notes et les photos des 
travaux en cours Requis Requis Requis

Soumettez six (6) photos du projet achevé 
prises du même point de vue que les photos 
avant travaux

Requis Requis Requis

Un représentant de CertainTeed doit inspecter 
le projet terminé.

À la discrétion de 
CertainTeed Requis À la discrétion de 

CertainTeed Requis

1- Non applicable aux extensions sur les nouvelles toitures CertainTeed.
2- Non requis pour les surfaces de toit en asphalte granulé lorsque le toit est sain et que les granules sont intacts.
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GARANTIE LIMITÉE SMARTCOAT™  
DEMANDE

Le présent contrat est conclu par et entre CertainTeed LLC (ci-après « CT ») et l’entrepreneur identifié ci-dessous.

En contrepartie de l'approbation de CT en tant qu'applicateur agréé SMARTCOAT (ci-après « Applicateur ») autorisé à installer des systèmes de toiture à application 
liquide SMARTCOAT, conformément aux spécifications et aux instructions d'installation publiées par CT (ci-après « Spécifications »), ce qui, sous réserve des dispositions 
du présent accord, permettra à l'applicateur de demander une Extension de garantie limitée sans limite monétaire CT SMARTCOAT ou une garantie limitée NDL Integrity 
Roof System (ci-après « NDL »), l'applicateur accepte d'être lié par les termes et conditions suivants :
1. L’applicateur fera tout son possible pour promouvoir la distribution et la vente des systèmes et matériaux de toiture CT SMARTCOAT.
2. Seuls les matériaux de couverture à application liquide fabriqués ou approuvés par écrit par le département des services techniques des couvertures commerciales 

de CT doivent être utilisés pour l’application d’un système de couverture garanti par CT.
3. L’applicateur doit effectuer toutes les applications des matériaux de couverture CT SMARTCOAT en temps opportun et selon les règles de l’art, et toutes les exigences 

qui sont incorporées dans les spécifications de CT en vigueur au moment de l’application doivent être respectées.
4. L’applicateur avisera CT au moins 10 jours ouvrables avant le début des travaux pour organiser l’inspection préalable par CT.
5. Outre l’inspection préalable au travail mentionnée au paragraphe 4 ci-dessus, un inspecteur de CT sera autorisé à inspecter le site du projet pendant l’application 

du système de toiture SMARTCOAT à des moments et à des occasions qui seront laissés à la seule discrétion de CT, mais qui ne seront pas imposés de manière 
déraisonnable au propriétaire des lieux ou à l’applicateur, afin de veiller à  ce que le travail effectué par l’applicateur au moment de l’inspection est conforme aux 
spécifications pertinentes des systèmes de toiture SMARTCOAT de CT.

6. L’applicateur doit employer le personnel de surveillance et les ouvriers nécessaires, ainsi que l’équipement adéquat, pour achever les travaux sans retard 
inutile et de manière à aider CT à inspecter lesdits travaux à un coût minimal. S’il s’avère nécessaire d’interrompre temporairement lesdits travaux, l’applicateur 
accepte d’informer CT de la date de reprise desdits travaux, et si l’applicateur ne donne pas cet avis, la demande de garantie limitée SMARTCOAT (ci-après 
dénommée  « Demande ») peut être rejetée à la discrétion de CT.

7. L’applicateur accepte d’informer CT rapidement après l’achèvement du système de toiture SMARTCOAT afin que CT puisse effectuer une inspection pour déterminer 
si des problèmes d’installation doivent être résolus avant de déclarer le système de toiture SMARTCOAT apte à la délivrance de la NDL. Une fois la toiture terminée, 
la copie du formulaire de demande de l’applicateur contenant la date d’achèvement de la toiture, les reçus des produits SMARTCOAT achetés, les photographies 
requises du projet en cours et terminé et accompagnée du solde des frais de NDL, sera retournée à CT dans le cadre du processus menant à la délivrance d’un NDL 
applicable. Une condition préalable à la délivrance du NDL est que l’applicateur remplisse et exécute sa copie de la demande.

8. L’applicateur est responsable de l’envoi de la NDL écrite au propriétaire du terrain.
9. Après la délivrance d’une NDL, une inspection conjointe du système de toiture sera effectuée par un inspecteur de CT et l’applicateur dans les deux (2) ans suivant 

l’achèvement de l’installation de la toiture. Si cette inspection ou toute autre inspection au cours de cette période de 2 ans révèle un état insatisfaisant du toit ou des 
solins qui, de l’avis exclusif de CT, est dû à une erreur d’application ou à des techniques d’application défectueuses, l’applicateur devra, à ses propres frais, effectuer 
immédiatement les réparations raisonnablement requises par CT pour améliorer l’état du toit à un niveau satisfaisant pour CT. Au-delà de la période de 2 ans 
susmentionnée, CT ne sera responsable envers l’applicateur que des réparations qui ont été autorisées par CT.

10. Il est mutuellement convenu que CT se réserve le droit d’annuler unilatéralement cet accord, conformément au paragraphe 13 et/ou au Code d’éthique et de pratiques 
professionnelles ci-dessous, si, à tout moment pendant la période de cet accord, l’une des circonstances suivantes se produit :

a) La viabilité financière de l’applicateur est compromise.
b) L’applicateur ne respecte pas les conditions des spécifications publiées par CT.
c) La qualité du travail de l’applicateur devient inacceptable pour CT.
d) L’applicateur ne s’acquitte pas de ses responsabilités et obligations dans le cadre du programme de garantie limitée SMARTCOAT de CT (ci-après 

dénommé  « programme de garantie »), y compris, sans toutefois s’y limiter, le respect du processus mis en œuvre par CT pour déterminer si les 
systèmes de toiture SMARTCOAT conviennent à la délivrance d’une NDL.

e) L’applicateur ou ses employés font de fausses déclarations ou des déclarations non autorisées à son client concernant les politiques, les produits ou les 
garanties de CT.

f) L’applicateur n’achève pas un contrat de construction sans raison valable.
11. L’applicateur accepte de défendre, d’indemniser et de dégager CT de toute responsabilité pour tout dommage qu’il pourrait subir en raison de fausses déclarations 

faites par l’applicateur à CT, y compris, sans toutefois s’y limiter, les fausses déclarations faites au cours du processus de demande pour devenir un applicateur agréé 
SMARTCOAT ou les fausses déclarations faites en ce qui concerne les applications spécifiques des produits et systèmes de toiture SMARTCOAT de CT.

12. Il est convenu que l’applicateur est un entrepreneur indépendant, qu’il n’a aucune autorité pour faire des déclarations ou des garanties au nom de CT, et qu’il 
doit défendre, indemniser et dégager CT de toute responsabilité pour tout dommage causé par des déclarations non autorisées, des déclarations erronées ou 
des garanties faites par lui-même ou par ses employés ou agents à des parties autres que CT. L’applicateur s’engage à ne pas donner de fausse représentation 
à son client de la responsabilité de CT en vertu de sa NDL, et que, si le client a des questions spécifiques concernant la responsabilité de CT en vertu de celle-ci, 
l’applicateur transmettra rapidement ces questions au département des services techniques des toitures commerciales de CT.

13. Cet accord, conclu par l’une ou l’autre des parties, restera en vigueur pour le reste de l’année civile 2022. Il peut être renouvelé, au choix de la CT, pour des périodes 
successives d’un an. Pour qu’un tel renouvellement soit effectif, il doit être communiqué par écrit par CT. L’une ou l’autre partie a le droit de résilier le présent 
accord à tout moment après la date d’entrée en vigueur, moyennant un préavis écrit de trente (30) jours adressé à l’autre partie. Dès la résiliation de cet accord, 
l’entrepreneur cessera de représenter au public qu’il est approuvé par CT pour installer des membranes de toiture qui seront admissibles à l’émission d’une garantie 
limitée CT NDL. La résiliation du présent contrat ne libère pas l’entrepreneur de ses obligations en vertu des paragraphes 11 et 12 ci-dessus, ni des obligations qu’il 
a contractées en ce qui concerne le contrat de construction ou la garantie délivrée en rapport avec un système de toiture installé conformément au programme de 
garantie de CT.

14. Dès la résiliation du présent accord par l’une ou l’autre des parties, l’applicateur cessera de représenter au publie qu’il est approuvé par CT en tant qu’applicateur 
agréé SMARTCOAT autorisé à installer des systèmes de toiture SMARTCOAT qui seront admissibles à la délivrance d’un NDL. La résiliation du présent contrat ne libère 
pas l’applicateur de ses obligations en vertu des paragraphes 11 et 12 ci-dessus, ni de ses obligations contractées dans le cadre du contrat de construction ou d’un 
NDL émis en rapport avec un système de toiture SMARTCOAT installé conformément au programme de garantie.

15. Ces conditions remplacent tous les accords antérieurs entre les parties concernant l’applicateur agréé SMARTCOAT et constituent l’intégralité de l’accord concernant 
l’objet des présentes, et ne doivent pas être modifiées ou altérées sauf par un écrit signé par un représentant autorisé des deux parties.

CertainTeed Commercial Roofing, 20 Moores Road, Malvern, PA 19355
Attn: Département des services techniques des toitures commerciales, téléphone : 800-396-8134 poste 2, rpg@saint-gobain.com 
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Code d’éthique et pratiques professionnelles

Conduite générale
Chaque Applicateur agréé SMARTCOAT (SAA) et chacun de ses employés doit se conduire de manière appropriée lors des rendez-vous d’estimation chez les clients, 
sur les chantiers et lors de toutes les activités de suivi. Chacun doit être compétent dans son domaine, propre, courtois et en tout instant créditer sa profession. Chaque 
chantier entrepris par le SC doit être réalisé par, ou sous la supervision directe de travailleurs compétents et expérimentés utilisant uniquement des matériaux de qualité 
professionnelle.

Estimations et contrats
Le SAA fournira à chaque client potentiel une estimation écrite claire et lui fournira la liste de références de clients sur demande. Avant de commencer quelque chantier 
que ce soit, le SAA passera un contrat écrit clair avec le client, décrivant les travaux à effectuer, le prix, la garantie sur l’exécution de la main-d’œuvre, la durée avant 
achèvement et toutes les autres clauses matérielles. Ni l’estimation ni le contrat ni aucun matériau écrit utilisé par l’entreprise du SAA ne contiendra des déclarations 
ou clauses injustes ou mensongères. Tous les travaux seront effectués de manière professionnelle et en temps opportun, et couverts par la garantie écrite intégrale de 
l’entrepreneur, et conforme à la législation de la province et de la nation.

Normes d’application
Le SAA doit appliquer les toitures à application liquide conformément aux instructions d'application imprimées du fabricant. Le système de toiture doit être installé 
conformément aux instructions recommandées publiées dans le manuel de Spécifications des systèmes de toitures à faible pente CertainTeed ou dans le manuel de 
toiture de la National Roofing Contractors Association (NRCA) : Ainsi que toutes les exigences applicables du code du bâtiment.

Conformité à la législation applicable
Le SAA devra disposer, à tout moment, de toutes les licences gouvernementales et de toutes les assurances de responsabilité nécessaires, et devra par ailleurs se 
conformer à tous les codes et ordonnances relatifs à la construction, à la sécurité et à la santé, ainsi qu'aux autres lois applicables à l'installation et à la réparation de 
produits de couverture et à la conduite de ses activités.

Plaintes des clients
Le SAA accordera une attention prompte, diligente et courtoise à toutes les plaintes de ses clients, et il honorera toutes les réclamations de garantie méritoires avec une 
diligence raisonnable, le tout en vue de satisfaire le client.

Pratiques promotionnelles
Le SAA devra faire un effort raisonnable pour promouvoir CertainTeed et appliquer une quantité significative de ses produits de couverture, comme déterminé par 
CertainTeed et son Responsable de Territoire local pour la couverture. Ni le SAA, ni ses agents, affiliés ou employés (les « Parties du SAA ») n’utiliseront, de quelque 
manière que ce soit, de déclaration ou de représentation trompeuse, mensongère ou contraire à l’éthique dans le cadre de sollicitations commerciales, d’opérations 
commerciales, de publicité et d’autres activités promotionnelles, et aucune des Parties du SAA n’adoptera un comportement vulgaire, obscène ou offensant de quelque 
nature que ce soit.

Rétention dans le programme
Le programme SAA et son adhérence sont à la seule discrétion de CertainTeed. CertainTeed se réserve le droit d’annuler immédiatement l’accréditation d’un SAA en cas 
de violation du présent Code d’éthique et de pratiques professionnelles ou si une partie du SAA adopte un comportement qui, selon CertainTeed, n’est pas représentatif 
de l’engagement de CertainTeed à adopter un comportement moral et socialement responsable.

L’admission au programme SAA est contingente au respect, par votre entreprise, de toutes les exigences du 

programme et approbations par CertainTeed et son responsable de territoire pour les toitures.

Responsable du territoire commercial Date

Directeur, Services techniques commerciaux Date

Nom en caractères d’imprimerie de l’entrepreneur en toiture (nom de la société)    Date

Signature de l’entrepreneur en toiture Propriétaire/Autorisé Date

Le soussigné accepte d’être lié par les termes et conditions de la présente demande.

STATUT DE LA DEMANDE - À REMPLIR PAR LE RESPONSABLE DE CERTAINTEED, SERVICES TECHNIQUES COMMERCIAUX

Approbation de la poursuite du projet

Demande refusée

CertainTeed Commercial Roofing, 20 Moores Road, Malvern, PA 19355
Attn: Département des services techniques des toitures commerciales, téléphone : 800-396-8134 poste 2, rpg@saint-gobain.com 
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REVÊTEMENT EN FIBRE D’ALUMINIUM SMARTCOAT™ 420 
GARANTIE LIMITÉE SUR LES MATÉRIAUX

COUVERTURE
Pendant une période de 5 ans, à compter de la date d’achèvement de l’installation, CertainTeed LLC (CT) garantit au propriétaire initial du bâtiment 
(Propriétaire) que le revêtement d’aluminium fibré SMARTCOAT 420 (Revêtement) utilisé sur le toit sera exempt de défauts de fabrication affectant les 
performances du Revêtement de CT sur le toit du propriétaire.

En cas de défaillance du revêtement de CT due à un défaut de fabrication pendant la période de garantie, CT devra, à sa seule discrétion, remplacer, réparer ou 
payer le coût initial du produit défectueux uniquement, afin de remettre le revêtement de CT dans un état admissible à la couverture de garantie. Remarque : 
Réparez rapidement les fuites pour éviter les dégâts des eaux, y compris la formation de moisissures.

EXCLUSIONS DE LA COUVERTURE
La présente garantie limitée ne couvre pas les fuites, les dommages ou les blessures de quelque type que ce soit, y compris, sans toutefois s’y limiter, les 
dommages causés à l’isolation du toit, aux platelages de toit ou à d’autres bases sur lesquelles le revêtement CT est appliqué et attribuables directement ou 
indirectement à l’un des éléments suivants :
  1.  Dommages ou fuites de la membrane du toit causés directement ou indirectement par une catastrophe naturelle telle que la chute d’objets, les cyclones, 

les ouragans, les tornades ou autres vents ou rafales dépassant 38 m/h, les tremblements de terre, la foudre, la grêle ou le feu;
  2.  Dommages causés à la membrane du toit par, entre autres, une mauvaise utilisation, un abus, la chute d’objets, des outils, la circulation piétonne, des 

équipements supplémentaires ou l’installation d’un panneau; cette exclusion ne s’applique pas à l’installation d’un système photovoltaïque CT lorsqu’il 
est installé conformément à la demande publiée et aux détails de construction applicables au moment de l’installation;

  3. Dommages causés à la membrane du toit par des drains bouchés ou par l’absence d’un système de drainage adéquat permettant d’évacuer rapidement 
et facilement l’eau du toit;
  4.  Absence de pente positive ou drainage inadéquat, pour évacuer complètement l’eau du système de toiture afin d’éviter les conditions d’eau stagnante 

sur le système de toiture telles que définies par la NRCA (48 heures);
  5.  Dommage ou défaillance de la membrane du toit, de quelque manière que ce soit, causé ou favorisé par le tassement, la fissuration, le gauchissement, 

l’expansion, la contraction, la déflexion ou tout autre mouvement de la structure du bâtiment;
  6.  Non-respect de toutes les instructions d’application de CT, des détails de construction et du Programme d’entretien des toits commerciaux tels que 

publiés au moment de l’installation;
  7.  Toute utilisation de matériaux de couverture de tout type ou de toute nature non approuvée dans le manuel des Spécifications des systèmes de toitures 

commerciaux de CT ou préalablement par écrit par le service technique des toitures commerciales de CT;
  8. Moisissures et autres dommages causés par l’eau qui pénètre dans le bâtiment;
  9. Tout autre dommage non imputable à un défaut de fabrication du revêtement de CT.

La présente garantie limitée ne s’applique que lorsque les produits CT sont correctement installés conformément aux spécifications publiées par CT et aux 
instructions figurant sur l’étiquette. La présente garantie limitée ne couvre pas les fuites ou les dommages causés par des fuites. La présente garantie limitée 
s’applique uniquement aux matériaux. La présente garantie limitée ne comprend pas les frais d’installation ou de main-d’œuvre. Le platelage de toit existant 
n’a pas été inspecté par CT et ne fait PAS partie de la présente garantie limitée. CT ne peut être tenue responsable de tout dommage accessoire, consécutif 
ou autre, y compris, sans toutefois s’y limiter, la perte de ventes, de bénéfices, de loyers, de stocks, d’équipements, d’objets de valeur ou d’autres pertes ou 
dommages monétaires à la structure ou à son contenu, même si les actions ou les recours prévus par la présente garantie limitée n’atteignent pas leur objectif 
spécifique.

ENTRETIEN DU TOIT
La présente garantie limitée ne constitue pas un contrat d’entretien ni une police d’assurance. Les inspections et l’entretien de routine du système de toiture 
doivent être effectuées par le propriétaire sur une base régulière et relèvent de la responsabilité du propriétaire. Les inspections du propriétaire doivent avoir 
lieu au moins une fois par semestre et doivent être documentées. Les inspections périodiques sont à la charge du propriétaire et comprennent notamment les 
réparations mineures, le nettoyage des débris, le nettoyage des filtres et des gouttières, le débouchage des canalisations et l’élimination de l’eau stagnante. 
L’absence d’entretien régulier annule la présente garantie limitée. Pour des données spécifiques sur les exigences en matière d’entretien des toits, veuillez 
consulter notre site web à l’adresse www.certainteed.com.

RÉPARATIONS, MODIFICATIONS, SUPPRESSIONS OU AJOUTS NON APPROUVÉS
Toutes les réparations, modifications, suppressions ou ajouts à tout aspect de la toiture qui affectent le revêtement ou tout matériau contigu à celui-ci doivent 
faire l’objet d’une approbation écrite préalable du département des garanties et services techniques des toitures commerciales de CT (CertainTeed Roofing 
Products Group, Technical Services Department, 20 Moores Road, Malvern, PA 19355, (800) 396-8134 x2). Si le propriétaire, sans le consentement écrit 
préalable de CT, effectue ou autorise des réparations, des modifications, des suppressions ou des ajouts au toit qui affectent le revêtement de CT, toutes les 
obligations, tous les devoirs et toute la couverture de CT en vertu de la présente garantie limitée prendront fin et la garantie limitée sera annulée.

REMARQUE : S’il existe une situation d’urgence qui exige une réparation immédiate pour éviter des dommages au bâtiment ou à son contenu, le 
propriétaire peut faire effectuer la ou les réparations essentielles par un couvreur qualifié. CT ne remboursera au propriétaire que les frais de réparation 
temporaire essentiels qui auraient été couverts par la présente garantie limitée.

CertainTeed, 20 Moores Road, Malvern, PA 19355 ©01/22 CertainTeed, code n°  01-02-750-NA-EN
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REVÊTEMENT EN FIBRE D’ALUMINIUM SMARTCOAT™ 420 
GARANTIE LIMITÉE SUR LES MATÉRIAUX

RÉCLAMATION DE GARANTIE
Toute réclamation ou demande d’exécution par CT en vertu de la présente garantie limitée doit être faite par le propriétaire du bâtiment à CT par écrit à l’adresse indiquée ci-
dessus, par courriel à rpg@saint-gobain.com, ou en visitant www.ctroof.com dans les trente (30) jours suivant la découverte du défaut ou CT n’aura aucune responsabilité pour les 
réparations. La notification à un entrepreneur de toiture n’est pas considérée comme une notification à CT. Le présent avis de réclamation doit inclure une description générale du 
défaut présumé et une copie de vos dossiers d’entretien du programme Roof. Le propriétaire doit accorder l’accès à l’ensemble du système de toiture si cela est nécessaire pour 
permettre à CT d’enquêter sur une réclamation, ce qui comprend, sans toutefois s’y limiter, le prélèvement d’échantillons qui démontrent de manière adéquate le problème allégué, 
afin que CT puisse les tester dans le cadre de l’enquête sur la réclamation. Si l’accès n’est pas accordé, CT aura le droit de déterminer, à sa seule discrétion, que la présente garantie 
limitée est nulle pour la partie du système de toiture à laquelle l’accès est refusé. S’il s’avère que l’enquête sur la fuite n’est pas couverte par la présente garantie limitée, tous les 
coûts associés à l’enquête sur la fuite seront à la charge exclusive du propriétaire. La présente garantie limitée sera annulée si les coûts associés à des constatations non couvertes 
par la garantie ne sont pas payés en totalité dans les 30 jours suivant la réception de toute facture de CT. S'il est déterminé que les procédures d'installation de CT n'ont pas été 
suivies, ou que les matériaux requis n'ont pas été installés, CT peut annuler cette garantie limitée à tout moment.

REMARQUE : S’il existe une situation d’urgence qui exige une réparation immédiate pour éviter des dommages au bâtiment ou à son contenu, le propriétaire peut faire 
effectuer la ou les réparations essentielles par un couvreur qualifié. CT ne remboursera au propriétaire que les frais de réparation temporaire essentiels qui auraient été 
couverts par la présente garantie limitée.

CESSIBILITÉ
La présente garantie limitée s’applique uniquement au propriétaire initial du bâtiment et n’est pas transférable. 

CONDITION RELATIVE À L’EFFICACITÉ DE LA GARANTIE LIMITÉE 
La présente garantie limitée ne prendra effet qu’après l’installation complète du revêtement CT conformément aux spécifications publiées par CT et le paiement intégral à 
l’entrepreneur de couverture. En cas de litige entre l’une ou l’autre des parties (entrepreneur, propriétaire, CT) sur la question de savoir si l’entrepreneur a été payé intégralement 
ou non, CT tiendra la garantie limitée en suspens jusqu’à ce que les parties conviennent que cette condition a été satisfaite.

GARANTIE EXCLUSIVE ET LIMITATION DES RECOURS
LE PRÉSENT DOCUMENT CONSTITUE LES GARANTIES EXCLUSIVES ET L’UNIQUE RECOURS FOURNIS PAR CERTAINTEED. LES GARANTIES ET LES RECOURS CONTENUS DANS 
LE PRÉSENT DOCUMENT REMPLACENT EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE OBLIGATION, GARANTIE OU GARANTIE, QU’ELLE SOIT ÉCRITE, ORALE OU IMPLICITE EN VERTU D’UN 
STATUT OU D’UNE LOI. LA LOI DE LA PROVINCE DÉTERMINERA LA PÉRIODE SUIVANT LA VENTE PENDANT LAQUELLE UN PROPRIÉTAIRE PEUT DEMANDER UN RECOURS EN 
VERTU DE LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. LES OBLIGATIONS ET LES RESPONSABILITÉS DE CERTAINTEED 
SE LIMITENT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU REVÊTEMENT DE CT DÉFECTUEUX, OU AU NETTOYAGE DES BARDEAUX RÉSISTANT AUX ALGUES, DANS LE CAS 
OÙ DES CYANOBACTÉRIES SE SERAIENT DÉVELOPPÉES, TEL QU’IL EST PRÉVU DANS LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. EN AUCUN CAS CERTAINTEED NE DOIT ÊTRE TENUE 
RESPONSABLE DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, QUELLE QU’EN SOIT LA NATURE, Y COMPRIS TOUT DOMMAGE MATÉRIEL CAUSÉ 
À LA PROPRIÉTÉ, AU BÂTIMENT OU À SON CONTENU, OU DE BLESSURES SUBIES PAR QUICONQUE, QUI POURRAIENT RÉSULTER DE L’UTILISATION DU REVÊTEMENT DE CT 
CERTAINTEED OU DE LA VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE. SI VOTRE ÉTAT OU VOTRE PROVINCE N’AUTORISE PAS LES EXCLUSIONS OU LES LIMITATIONS DES DOMMAGES 
SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE S’APPLIQUENT PAS À VOUS. EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ 
TOTALE DE CERTAINTEED DÉCOULANT DE OU LIÉE AU REVÊTEMENT CT OU À CETTE GARANTIE NE DÉPASSERA LE COÛT DE L'INSTALLATION D’ORIGINE POUR LE PROPRIÉTAIRE 
DU REVÊTEMENT DE CT. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE PEUT ÊTRE MODIFIÉE, ALTÉRÉE OU ÉTENDUE PAR QUICONQUE, Y COMPRIS LES DISTRIBUTEURS DE PRODUITS, 
LES CONCESSIONNAIRES, LES VENDEURS, LES INSTALLATEURS ET/OU LES REPRÉSENTANTS DE TERRAIN DE CERTAINTEED. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES 
DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE. 

MODIFICATIONS DE LA COUVERTURE
Seul le département des garanties et services techniques des toitures commerciales de CT est autorisé à modifier la couverture fournie par la présente garantie limitée. La 
délivrance de cette garantie limitée ou l’examen ou l’inspection des plans, du bâtiment ou de l’application du produit par un représentant de CT ne renonce à aucune exclusion ou 
condition de cette garantie limitée. L'application du revêtement CT qui s'écarte du manuel de spécifications des systèmes de toitures commerciales de CT annule la couverture, sauf 
si une approbation écrite préalable est fournie par le département des garanties et des services techniques des toitures de CT.

ACCORD SUR L’ARBITRAGE CONTRAIGNANT 
Toute réclamation, tout litige et toute autre question pouvant survenir entre le propriétaire, l’entrepreneur et/ou CT, découlant de la présente garantie limitée ou de sa violation, ou 
s’y rapportant, sera soumis à un ARBITRAGE CONTRAIGNANT pour résolution. L’arbitrage sera mené par l’American Arbitration Association en vertu de son règlement d’arbitrage 
pour l’industrie de la construction alors en vigueur, sauf si les parties en conviennent autrement. Le présent accord d’arbitrage sera spécifiquement applicable en vertu de la 
loi fédérale sur l’arbitrage, 9 U.S.C. § 2 ou des lois d’arbitrage étatiques applicables. La sentence rendue par l’arbitre sera définitive, et un jugement pourra être rendu sur cette 
sentence, conformément à la loi applicable, par tout tribunal compétent. Le service des inspections de CT ne pratique pas l’ingénierie ou l’architecture. La délivrance de la présente 
garantie limitée ou toute inspection du toit effectuée par CT ou son agent autorisé ne constitue pas une approbation du toit, des plans ou des spécifications de conception du toit, 
ni de la construction ou de l’installation du toit. La conception du toit, les plans de construction ou l'installation du système de toiture doivent être approuvés par le propriétaire ou 
le professionnel du propriétaire. Toute inspection de la toiture est uniquement au bénéfice de CT.

EXAMEN OU INSPECTION
CT ne pratique pas l’ingénierie ou l’architecture. La délivrance de la présente garantie limitée ou toute inspection du toit effectuée par CT ou son agent autorisé ne constitue pas 
une approbation du toit, des plans ou des spécifications de conception du toit, ni de la construction ou de l’installation du toit. La conception du toit, les plans de construction ou 
l'installation du système de toiture doivent être approuvés par le propriétaire ou le professionnel du propriétaire. Toute inspection de la toiture est uniquement au bénéfice de CT.
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SMARTCOAT™ 
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PROTOCOLE
Cette méthode d’essai couvre une procédure de terrain pour déterminer la force et les caractéristiques de l’adhérence d’un système de revêtement/toiture à 
application liquide, pour une utilisation sur des toitures à faible pente.CertainTeed recommande qu’un essai d’adhérence soit effectué avant l’application de 
tout revêtement SMARTCOAT et exige un tel essai lorsque cela est spécifié pour les garanties limitées SMARTCOAT.

Un minimum de deux essais d’adhérence doit être effectué sur le terrain, un tous les 10 000 pieds carrés. Des essais supplémentaires doivent être 
effectués sur des substrats fortement dégradés avec des surfaces fissurées, tout changement dans le matériau du substrat et toute zone présentant des 
signes d’accumulation d’eau. 

OUTILS ET MATÉRIAUX
Vous avez besoin des matériaux suivants pour effectuer un test d’adhérence :
  • Nettoyant de toiture SMARTCOAT™ série 100 si la toiture doit être lavée pour ce projet
  • Chiffon(s) 
  • Renfort SMARTFAB série 500 coupé en bandes de 1 po x 12 po (des bandes plus longues peuvent être utilisées si désiré/facile à gérer)
  • Inhibiteur de ressuage/apprêt SMARTCOAT série 200 (approprié pour le substrat) si le produit peut être utilisé sur le projet
  • Revêtement SMARTCOAT série 400 (tel que spécifié pour le projet) si le produit peut être appliqué directement sur le toit/substrat existant
  • Écailles de poisson
  • Couteau/lame
  • Jauge d’épaisseur mil humide (en option)

INSTRUCTIONS
  1.  Nettoyez la surface du toit où l’essai d’adhérence sera effectué. Utilisez l’un des produits suivants, selon le cas, pour éliminer correctement toute saleté, 

rouille, graisse, débris ou tout ce qui pourrait nuire à l’adhérence : Nettoyant de toiture SMARTCOAT 100, rincé pour vous assurer que tout le détergent 
est éliminé, hydronettoyeur, balai ou brosse. Le chiffon devrait être propre lorsque la surface du toit est correctement préparée.

  2 a.  Si un inhibiteur de ressuage ou un apprêt peut être utilisé  
Dans ce cas, la liaison entre le inhibiteur de ressuage/le apprêt et le substrat est l’interface que nous allons tester. Appliquez l'inhibiteur de ressuage/
apprêt à un taux d’environ 1 à 2,5 gallons/100 pieds carrés selon la porosité de la surface (16-24 mils humides). Pendant que l'inhibiteur de ressuage/
apprêt est humide, encastrez les bandes de renfort SMARTFAB série 500, 1 po x 12 po (ou plus longues), en laissant au moins 4 po de la bande 
dépasser de l'inhibiteur de ressuage/apprêt. Une fois le renfort encastré et complètement saturé, appliquez une deuxième couche d'inhibiteur de 
ressuage/apprêt pour encapsuler complètement le renfort; assurez-vous qu’au moins 4 po de la bande de renfort reste libre d'inhibiteur de ressuage/
apprêt. Brossez/roulez légèrement pour vous assurer que tout l’air est éliminé.

  2b.  Si le revêtement peut être collé directement sans apprêt/bloqueur  
Dans ce cas, la liaison entre le revêtement et le substrat est l’interface que nous allons tester. Appliquez le revêtement à un taux d’environ 1 à 2,5 
gallons/100 pieds carrés selon la porosité de la surface (16-24 mils humides). Pendant que le revêtement est humide, incorporez des bandes de renfort 
SMARTFAB™ série 500, de 1 po x 12 po (ou plus longues), en laissant au moins 4 po des bandes dépasser du revêtement. Une fois le renfort encastré et 
complètement saturé, appliquez une deuxième couche de revêtement pour encapsuler complètement le renfort; assurez-vous qu’au moins 4 po de la 
bande de renfort reste libre de revêtement. Brossez/roulez légèrement pour vous assurer que tout l’air est éliminé.

    L'INHIBITEUR DE RESSUAGE/APPRÊT/REVÊTEMENT DOIT ÊTRE COMPLÈTEMENT DURCI AU-DESSUS DE LA TEMPÉRATURE D’APPLICATION MINIMALE 
PUBLIÉE AVANT QU'UN ESSAI D'ADHÉRENCE SOIT EFFECTUÉ.  
Laissez à l'inhibiteur de ressuage/apprêt SMARTCOAT 200/210 au moins une semaine (7 jours) pour durcir. 
Laissez au revêtement acrylique SMARTCOAT 400/401/405 au moins une semaine (7 jours) pour durcir. 
Laissez au revêtement de silicone à haute teneur en solides SMARTCOAT 450 au moins 72 heures pour durcir.

  3.  Marquez légèrement la bande de renfort sur toute sa longueur de 12 pouces, des deux côtés, afin de vous assurer que vous mesurez l’adhérence au 
substrat du toit et non la force nécessaire pour déchirer la membrane. Faites un nœud à l'extrémité de la bande de renfort sèche de 4 po de manière à 
pouvoir fixer l'extrémité du crochet de l'écaille de poisson. Placez l’écaille de poisson pour faciliter un pelage à 90°, en tirant le renfort vers le haut et 
vers l’arrière à travers le revêtement. Tirez lentement sur le renfort, environ 2 po/minute

    Le renfort doit exiger une force minimale de 2 lb par pouce linéaire pour se détacher. Idéalement, le décollement doit indiquer une défaillance 
cohésive, laissant une partie du revêtement adhérer au substrat du toit et une partie du revêtement adhérer à la face arrière de le renfort. L’essai 
d’adhérence est considéré comme un échec si le revêtement est arraché du substrat du toit existant avec une force inférieure à 2 lb par pouce linéaire.
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FORMULAIRE DE SOUMISSION

INFORMATION SUR LE PROJET
Les données doivent correspondre à la DEMANDE DE GARANTIE LIMITÉE SMARTCOAT.

Entreprise de couvreurs :   Téléphone :   Adresse :  

Nom/usage du bâtiment :   Adresse :   

Pieds carrés de la surface totale du toit :   Pieds carrés de la surface totale du toit où le liquide est appliqué :  

Numéro des spécifications du système de toiture CertainTeed SMARTCOAT :   

INFORMATION SUR L’ESSAI D’ADHÉRENCE
Nombre total de zones de test :   Date de la demande :   Date de l’essai de pelage :  

Pression requise pour décoller le(s) spécimen(s) (lb/pied carré)
Si aucun apprêt n’a été testé, indiquez « n/a ».

Pas d’apprêt Apprêt Pas d’apprêt Apprêt

Zone d’essai 1 Zone d’essai 16

Zone d’essai 2 Zone d’essai 17

Zone d’essai 3 Zone d’essai 18

Zone d’essai 4 Zone d’essai 19

Zone d’essai 5 Zone d’essai 20

Zone d’essai 6 Zone d’essai 21

Zone d’essai 7 Zone d’essai 22

Zone d’essai 8 Zone d’essai 23

Zone d’essai 9 Zone d’essai 24

Zone d’essai 10 Zone d’essai 25

Zone d’essai 11 Zone d’essai 26

Zone d’essai 12 Zone d’essai 27

Zone d’essai 13 Zone d’essai 28

Zone d’essai 14 Zone d’essai 29

Zone d’essai 15 Zone d’essai 30

Envoyez le formulaire rempli à rpg@saint-gobain.com.

CertainTeed, 20 Moores Road, Malvern, PA 19355 ©01/22 CertainTeed, code n°  01-20-883-NA-EN
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Les données suivantes sont destinées à aider les propriétaires à mettre en place un programme d’inspection et d’entretien des toits régulier et bénéfique. 
Ce domaine de responsabilité important pour le propriétaire du bâtiment peut offrir de nombreux avantages à long terme, notamment une durée de vie 
prolongée du système de couverture, une réduction du coût moyen en place, la prévention de la détérioration majeure résultant de problèmes mineurs et, 
finalement, une réduction du coût de remplacement du système de couverture. Le fait de ne pas entretenir correctement le système de toiture annule toutes les 
garanties limitées de CertainTeed Commercial Roofing.

Directives d’entretien de toiture
Toutes les toitures nécessitent des inspections régulières et un entretien périodique pour atteindre leur durée de vie prévue. Les toits doivent être inspectés 
au moins deux fois par an, au printemps et à l’automne. En outre, tous les toits doivent être inspectés après toute intempérie ou tempête. L’entrepreneur qui a 
installé la membrane du toit, en collaboration avec le personnel d’entretien du propriétaire du bâtiment, doit effectuer ces inspections. Les fuites se produisent 
le plus souvent au niveau des solins, des bacs à poêle, des arrêts de gravier et d’autres pénétrations. Les dommages causés par le vent se produisent le plus 
souvent à la terminaison de la bordure du toit. Accordez une attention particulière à ces zones. Le propriétaire est responsable de l’entretien de tous les 
éléments de la toiture.

Général – L’une des clés pour éviter les dommages au toit est de limiter l’accès au toit. N’autorisez sur le toit que le personnel autorisé qui comprend les 
bonnes procédures et précautions d’accès au toit. Mettez en sac et enlevez tous les débris du toit. Ne laissez pas la graisse et l’huile sur le toit. Nettoyez et 
éliminez immédiatement tout dépôt liquide. Ne laissez pas les piétons circuler sur le toit par temps très chaud ou très froid. Ne permettez pas l’installation 
d’antennes de télévision ou de radio, de paraboles ou d’autres équipements mécaniques sans en informer CertainTeed pour approbation et pour consultation 
sur les méthodes et les détails de ces installations. 

Drains de toiture – CertainTeed exige un drainage positif. Les propriétaires doivent veiller à ce que les drains de toit et les zones environnantes soient exempts 
de débris pour permettre un drainage correct. Veillez à la bonne fixation des anneaux de serrage des drains. 

Solin métallique – Commencez par un examen visuel à la recherche de zones endommagées ou rouillées. Assurez-vous que le solin est resté correctement fixé 
et scellé. Réparez ou remplacez les zones endommagées, le mauvais calfeutrage et toutes les zones lâches, y compris les contre-solins, les margelles, les joints 
et/ou les raccords. 

Poches – Gardez les poches pleins à tout moment. Examinez et réparez l’ensemble de la poche bac métallique si nécessaire. 

Équipement de toiture – Du personnel qualifié en toiture doit accompagner les employés chargés de l’installation et/ou de l’entretien de l’équipement.  
Si cela n’est pas possible, demandez à un couvreur qualifié d’inspecter la zone après que les employés chargés de l’installation et/ou de l’entretien de 
l’équipement aient terminé leur travail. Vérifiez et entretenez régulièrement l’état de tous les équipements de toiture. Assurez-vous qu’aucune substance 
provenant de l’équipement ne se dépose sur le toit, et si des dépôts sont présents, nettoyez-les immédiatement. Vérifiez le bon état des solins.

Revêtement de toiture – Inspectez visuellement les signes de détérioration. L’entretien ou le remplacement effectué par un professionnel de la toiture est 
essentiel. La durée de vie des revêtements est affectée par divers facteurs, notamment le climat et l’environnement. 

Autres – La liste ci-dessus ne reflète que les composants les plus courants des systèmes de toiture; elle n’est pas exhaustive. Contactez CertainTeed pour plus 
d’information. 

Inspection par le propriétaire et recommandations générales
A.  Faites appel à des professionnels de la toiture ou à du personnel d’entretien parfaitement formé pour les problèmes liés à la toiture. Il est recommandé de 

faire appel à un consultant en toiture agréé (RRC) ou à un observateur de toiture agréé (RRO).
B.  Les propriétaires doivent classer tous les dossiers de travail, les dessins et les spécifications pour référence ultérieure. Passez un contrat avec un couvreur 

agréé par CertainTeed pour mettre en place un programme d’inspection et d’entretien régulier de la toiture. Enregistrez les procédures d’entretien au fur et à 
mesure qu’elles se produisent. Consignez toutes les heures d’accès au toit et les interventions des autres corps de métier sur le toit, au cas où des dommages 
surviendraient. Signalez les dommages dès qu’ils se produisent, afin que les réparations puissent être programmées et exécutées dès que possible.

C.  Effectuez des inspections plus fréquentes (six fois par an) sur les bâtiments abritant des installations de fabrication qui évacuent ou rejettent des débris ou 
d’autres contaminants (par exemple, de la graisse) sur le toit.

D.  Inspectez l’extérieur du bâtiment pour vérifier l’absence de tassement ou de mouvement. Les mouvements structurels peuvent entraîner des fissures dans la 
membrane du toit.

E.  Les réparations doivent être effectuées dès que nécessaire - les propriétaires ne doivent pas laisser une fuite gênante se transformer en un problème majeur, 
dégradant l’isolation et détruisant une grande partie de l’assemblage du toit. Bien qu’un couvreur agréé par CertainTeed doive effectuer les réparations et 
les travaux d’entretien, le propriétaire peut contribuer à l’entretien de la toiture en s’assurant que les procédures mineures de nettoyage et d’entretien sont 
effectuées (par exemple, vérification et nettoyage réguliers des débris sur le toit et autour des drains).

F.  Informez CertainTeed immédiatement après l’apparition d’une fuite sur le toit. Si possible, notez les conditions qui entraînent des fuites. Une pluie forte ou 
faible, la direction du vent, la température et la période de l’année où la fuite se produit sont autant d’indices importants pour retrouver les fuites de toit. 
Notez si la fuite s’arrête peu après chaque pluie ou si elle continue à couler jusqu’à ce que le toit soit sec. Si le propriétaire est préparé à connaître les faits, le 
diagnostic et la réparation des problèmes de toiture peuvent se dérouler plus rapidement.

G.  Dans certaines situations d’urgence, des rustines temporaires appliquées par le propriétaire peuvent être faites pour arrêter les fuites afin de minimiser 
les pertes matérielles. Sauf dans certaines situations d’urgence, les propriétaires ne doivent pas tenter de réparer le toit. La perforation d’une ampoule ou 
l’épandage d’un enduit liquide ou d’un ciment bitumineux ne font que masquer les preuves nécessaires à la détermination du véritable problème. Pour vous 
faciliter la tâche, nous avons fourni un formulaire d’inspection de base au verso de cette page, qui aborde plusieurs aspects essentiels du système de toiture.

N° de garantie ____________Toit installé par : _____________________
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Date : _____________________  Inspecté par : ___________________________

État de la membrane de la toiture
État de la surface           Oui   Non

Cloques, fentes, boucles ou perforations?         ■					■
Zones dénudées, gravier déplacé ou encore  
fine couche ou perte importante de granules?    ■					■
Revêtement réfléchissant en bon état?         ■					■
Traces de flaques d’eau?         ■					■
Traces de dépôts de résidus ou de  
contamination étrangère                                    ■					■
Conduites de condensation de la  
climatisation débouchent dans les égouts?         ■					■
Traces de circulation ou dommages  
physiques?                                                        ■					■
Traces d’isolation humide?         ■					■

Commentaires     
   
   
   

Conditions générales
Mouvements de bâtiments ou de structures?      ■					■
Déflexion ou affaissement du platelage?               ■					■
Modifications, ajouts ou nouvelles  
pénétrations?                                                    ■					■
Changements d’utilisation des bâtiments?         ■					■

Commentaires  ______________________________ 
 ___________________________________________ 
 ___________________________________________

Exigences d’entretien par le propriétaire
                                      Non          Entretien            Pas
                                   Problèmes       Requis  Applicable

 1. Bordure métallique            ■																■																■

 2. Contre-solins                    ■																■																■

 3. Joints de dilatation           ■																■																■

 4. Poches                              ■																■																■

 5. Drains                                ■																■																■

 6. Dalots                                ■																■																■

 7. Vasistas                             ■																■																■

 8. Revêtement de 

couronnement                      ■																■																■

 9. Évents                               ■																■																■

 10. Conduits d’évacuation     ■																■																■

 11. Antennes                           ■																■																■

 12. Équipement CAC             ■																■																■

 13. Supports de panneaux      ■																■																■

 14. Revêtements/Dessus        ■																■																■

 15. Débris                             ■																■																■

 16. Autres                              ■																■																■

Commentaires      
       
        

Des copies de ce formulaire doivent être faites et utilisées lors de vos inspections semestrielles du toit.

CertainTeed Roofing Products Group • 20 Moores Road, Malvern, PA 19355 Email : rpg@saint-gobain.com
Attn: Département des services techniques des toitures commerciales – téléphone : 800-396-8134, poste 2; télécopieur : 610-254-5458 
Site Web : www.certainteed.com

LÉGENDE DU PLAN DU TOIT

Drain
Dalot
Pare-feu
Cheminée
Vasistas
Hublot ou trappe
Apt-terrasse
Ventilateur
Tuyau d’évent

Climatisation

Refroidisseur
Poche
Sellette
Arête
Faîte
Noue
Tuyau ou conduite
Support d’écran/barrière
Joints de dilatation
Bordures métalliques - 
Périmètre à ligne unique

Mur de parapet - 
Périmètre à double ligne

Autre __________________
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COUVERTURE
CertainTeed LLC (CT) garantit que la valeur R de l’isolation thermique de sa gamme de produits d’isolation en mousse polyisocyanurate FlintBoard® 
(FlintBoard) ne diminuera à aucun moment après la première (1ère) année d’achat, mais avant le début de la vingtième (20ème) année suivant l’achat, à moins 
de quatre-vingts pour cent (80%) de la valeur R publiée du FlintBoard au moment de l’achat. La présente garantie limitée est expressément soumise aux 
termes, conditions et limitations suivants :

GARANTIE LIMITÉE À UNE ÉVALUATION
Le propriétaire convient que la garantie limitée est basée sur une évaluation de FlintBoard telle que définie ci-après, et que la valeur R de FlintBoard ne peut 
être évaluée qu’une seule fois au cours de la période pour laquelle cette garantie limitée est accordée. Le propriétaire accepte et comprend que le FlintBoard 
peut ne pas être évalué chaque année et que la garantie limitée s’applique uniquement aux résultats du test initial effectué sur le produit.

PREUVE D’ACHAT
Comme condition préalable au recouvrement en vertu de la présente garantie limitée, le propriétaire accepte de conserver la preuve d’achat d’origine du 
produit FlintBoard (ticket de caisse) et de la soumettre à CT lors du dépôt d’une réclamation. La preuve d’achat d’origine (ticket de caisse) doit établir 
clairement qu’elle concerne le FlintBoard faisant l’objet de la réclamation.

GARANTIE EXCLUSIVE ET LIMITATION DES RECOURS
LE PRÉSENT DOCUMENT CONSTITUE LES GARANTIES EXCLUSIVES ET L’UNIQUE RECOURS FOURNIS PAR CERTAINTEED. LES GARANTIES ET LES RECOURS 
CONTENUS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT REMPLACENT EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE OBLIGATION, GARANTIE OU GARANTIE, QU’ELLE SOIT ÉCRITE, 
ORALE OU IMPLICITE EN VERTU D’UN STATUT OU D’UNE LOI. LA LOI DE LA PROVINCE DÉTERMINERA LA PÉRIODE SUIVANT LA VENTE PENDANT 
LAQUELLE UN PROPRIÉTAIRE PEUT DEMANDER UN RECOURS EN VERTU DE LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À 
UN USAGE PARTICULIER. LES OBLIGATIONS ET LES RESPONSABILITÉS DE CERTAINTEED SE LIMITENT À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT DU 
PRODUIT FLINTBOARD DÉFECTUEUX, OU AU NETTOYAGE DES BARDEAUX RÉSISTANT AUX ALGUES, DANS LE CAS OÙ DES CYANOBACTÉRIES SE SERAIENT 
DÉVELOPPÉES, TEL QU’IL EST PRÉVU DANS LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. EN AUCUN CAS CERTAINTEED NE DOIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES 
DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, QUELLE QU’EN SOIT LA NATURE, Y COMPRIS TOUT DOMMAGE MATÉRIEL CAUSÉ À LA 
PROPRIÉTÉ, AU BÂTIMENT OU À SON CONTENU, OU DE BLESSURES SUBIES PAR QUICONQUE, QUI POURRAIENT RÉSULTER DE L’UTILISATION DU PRODUIT 
FLINTBOARD OU DE LA VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE. SI VOTRE ÉTAT OU VOTRE PROVINCE N’AUTORISE PAS LES EXCLUSIONS OU LES LIMITATIONS 
DES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE S’APPLIQUENT PAS À VOUS. 
EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE CERTAINTEED DÉCOULANT DE OU LIÉE AU PRODUIT FLINTBOARD OU À CETTE GARANTIE NE DÉPASSERA 
LE COÛT DE L'INSTALLATION D’ORIGINE POUR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT FLINTBOARD. EN AUCUN CAS, CT NE POURRA ÊTRE TENU RESPONSABLE DES 
DOMMAGES OU DES DÉPENSES LIÉS À L’ENLÈVEMENT OU AU REMPLACEMENT DU PANNEAU DE PARTICULES OU DE TOUT REVÊTEMENT SUR LE PANNEAU 
DE PARTICULES. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE PEUT ÊTRE MODIFIÉE, ALTÉRÉE OU ÉTENDUE PAR QUICONQUE, Y COMPRIS LES DISTRIBUTEURS 
DE PRODUITS, LES CONCESSIONNAIRES, LES VENDEURS, LES INSTALLATEURS ET/OU LES REPRÉSENTANTS DE TERRAIN DE CERTAINTEED. LA PRÉSENTE 
GARANTIE LIMITÉE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À 
L'AUTRE OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE. 

LIMITATIONS LA COUVERTURE
CT ne sera pas responsable et la présente garantie limitée ne s’applique pas à : (a) FlintBoard qui a été endommagé, abusé, mal utilisé, perforé, écrasé ou mal 
appliqué ou installé; (b) FlintBoard qui a été endommagé par l’utilisation ou les conditions environnementales de telle sorte que les cellules de mousse ont été 
rompues par une chaleur, un froid et/ou une humidité excessifs; (c) FlintBoard dont la teneur en humidité, telle qu’indiquée par le test de teneur en humidité 
effectué sur l’échantillon au moment de l’évaluation, indique un excès de trois pour cent (3%) d’humidité en poids; (d) FlintBoard qui n’a pas été manipulé, 
stocké ou utilisé conformément aux instructions décrites sur les étiquettes CT ou la documentation sur les produits CT en vigueur à la date de la vente; ou (e) 
toute autre cause non liée aux défauts de fabrication.

ÉVALUATION DE LA VALEUR R ET AVIS DE RÉCLAMATION
Si, à tout moment après la première (1ère) année à compter de la date d’achat de FlintBoard, mais avant la vingtième (20ème) année, le propriétaire décide 
d’évaluer la valeur R de FlintBoard, il doit en informer CT par écrit à CertainTeed Roofing Warranty & Technical Services Department, 20 Moores Road, Malvern, 
PA 19355, (800) 396-8134 au moins soixante (60) jours avant le retrait des échantillons installés. Le propriétaire accepte qu’un représentant du CT surveille 
et choisisse les lieux d’échantillonnage, l’installation d’essai et les procédures d’essai. Le propriétaire accepte, à ses propres frais, de retirer les échantillons, 
de remplacer et de réparer la zone d’échantillonnage et de faire effectuer des tests sur le FlintBoard uniquement en présence d’un représentant de CT. 
Le propriétaire accepte en outre qu’un test de teneur en humidité soit également effectué dans les conditions susmentionnées et que le propriétaire soit 
responsable de tous les coûts y afférents. Si le propriétaire enlève ou endommage le FlintBoard avant l’échantillonnage prévu, la présente garantie limitée est 
annulée. Tous les essais des échantillons d’isolation seront effectués dans un laboratoire d’essai indépendant certifié NAVLP et approuvé par CT. Les résultats 
des tests seront définitifs et contraignants pour toutes les parties concernées.
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LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
Si les résultats des tests des échantillons de FlintBoard, tels que déterminés par le laboratoire d’essai indépendant, vérifient que la valeur R est tombée en 
dessous de quatre-vingts pour cent (80%) des spécifications publiées par CT en vigueur au moment de la vente initiale, CT remboursera au propriétaire un 
pourcentage du prix d’achat initial du produit FlintBoard, conformément au calendrier suivant :

LE MONTANT INITIALEMENT PAYÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE POUR LE PANNEAU SILEX EST ATTESTÉ PAR LA PREUVE D’ACHAT d’origine. EN AUCUN CAS LE 
MONTANT DE LA RESPONSABILITÉ ET/OU DU REMBOURSEMENT DE CT DANS LE CADRE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE NE POURRA ÊTRE SUPÉRIEUR AU PRIX 
D’ACHAT INITIAL DU FLINTBOARD.

TRANSFÉRABILITÉ DE LA GARANTIE
La présente garantie limitée peut être transférée à un propriétaire ultérieur uniquement si le département des garanties et services techniques des toitures 
commerciales de CertainTeed en est informé, à l’adresse de Malvern indiquée ci-dessus, dans les trente (30) jours suivant le transfert du titre de propriété et 
moyennant le paiement des frais de transfert applicables CT. Si le propriétaire ou le propriétaire subséquent ne transfèrent pas la présente garantie limitée 
conformément aux conditions énoncées, les obligations de garantie de CT prennent fin et la garantie limitée est annulée.

REMARQUE : Un même bâtiment ne peut faire l’objet de plus d’une demande d’indemnisation.

CONDITION RELATIVE À L’EFFICACITÉ DE LA GARANTIE
La présente garantie limitée entre en vigueur après l’installation complète de FlintBoard et le paiement intégral à l’entrepreneur de couverture. En cas de litige 
entre l’une ou l’autre des parties (entrepreneur, propriétaire, CT) sur la question de savoir si l’entrepreneur a été payé intégralement ou non, CT tiendra la 
garantie limitée en suspens jusqu’à ce que les parties conviennent que cette condition a été satisfaite.

ACCORD SUR L’ARBITRAGE CONTRAIGNANT
Toute réclamation, tout litige et toute autre question pouvant survenir entre le propriétaire, l’entrepreneur et/ou CT, découlant de la présente garantie 
limitée ou de sa violation, ou s’y rapportant, sera soumis à un ARBITRAGE CONTRAIGNANT pour résolution. L’arbitrage sera mené par l’American Arbitration 
Association en vertu de son règlement d’arbitrage pour l’industrie de la construction alors en vigueur, sauf si les parties en conviennent autrement. Le 
présent accord d’arbitrage sera spécifiquement applicable en vertu de la loi fédérale sur l’arbitrage, 9 U.S.C. § 2 ou des lois d’arbitrage étatiques applicables. 
La sentence rendue par l’arbitre sera définitive, et un jugement pourra être rendu sur cette sentence, conformément à la loi applicable, par tout tribunal 
compétent.

INSPECTION
CT ne pratique pas l’ingénierie ou l’architecture. La délivrance de la présente garantie limitée ou les inspections du toit effectuées par CT ou un agent autorisé 
de CT ne constituent pas une approbation du toit, des plans ou des spécifications de la conception du toit, ni de la construction ou de l'installation du toit. 
La conception du toit, les plans de construction ou l'installation du système de toiture doivent être approuvés par le propriétaire ou le professionnel du 
propriétaire.

Année(s) 
après 

Pourcentage de remboursement
de l’achat initial

Année(s) 
après 

Pourcentage de remboursement
de l’achat initial

1–10
11
12
13
14
15 

100%
90%
80%
70%
60%
50% 

16
17
18
19
20
 

40%
30%
20%
10%
0%
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COUVERTURE
Pendant la Période de Garantie définie dans le Tableau de Garantie ci-dessous, CertainTeed (CT) garantit au propriétaire initial du bâtiment (Propriétaire) que 
le SmartFlash® ONE utilisé sur la toiture sera exempt de fuites causées par des défauts de fabrication.

TABLEAU DE GARANTIE DU PRODUIT:

                 SmartFlash ONE appliqué :                     Période de garantie 

EXCLUSIONS DE LA COUVERTURE
La présente garantie limitée ne couvre pas les fuites, les dommages ou les blessures de quelque type que ce soit, y compris, sans toutefois s’y limiter, les 
dommages causés à l’isolation du toit, aux platelages de toit, à la membrane du toit ou à d’autres bases sur lesquelles le SmartFlash ONE est appliqué et 
attribuables directement ou indirectement à l’un des éléments suivants
   1.   Catastrophes naturelles, telles que chutes d’objets, cyclones, ouragans, tornades ou autres vents ou rafales dépassant la force 9 sur l’échelle 

Beaufort, tremblements de terre, foudre, grêle ou feu;
   2.   Mauvaise utilisation, abus, chute d’objets, outils, circulation piétonne ou installation d’équipements ou de panneaux; cette exclusion ne s’applique 

pas à l’installation d’un système photovoltaïque CertainTeed lorsqu’il est installé conformément à l’application publiée et aux détails de 
construction applicables au moment de l’installation;

   3.  Drains bouchés ou l’absence d’un drainage adéquat qui ne permet pas d’évacuer rapidement et facilement l’eau du toit;
   4.  Eau stagnante (telle que définie par la National Roofing Contractors Association);
   5.  Tassement, fissuration, gauchissement, expansion, contraction, déviation ou autre mouvement de la structure du bâtiment;
   6.   Non-respect de toutes les instructions d’application de CertainTeed, des détails de construction et du Programme d’entretien des toitures 

commerciales tels que publiés au moment de l’installation;
   7.  Moisissures et autres dommages causés par l’eau qui pénètre dans le bâtiment; et
        8.  Tout autre dommage non imputable à un défaut de fabrication du SmartFlash ONE.

La présente garantie limitée n’est applicable que si le SmartFlash ONE est correctement installé conformément aux spécifications publiées par CT et aux 
instructions de l’étiquette. La présente garantie limitée ne couvre pas les fuites ou les dommages causés par des fuites dues à une erreur d’installation. La 
présente garantie limitée ne couvre que le matériel et ne comprend pas les coûts d’installation ou de main-d’œuvre. Le platelage de toit existant et/ou les 
autres substrats n’ont pas été inspectés par CT et ne font PAS partie de la présente garantie limitée.

ENTRETIEN DU TOIT
La présente garantie limitée ne constitue pas un contrat d’entretien ni une police d’assurance. Les inspections et l’entretien de routine du système de toiture 
doivent être effectués par le propriétaire sur une base régulière et sont la responsabilité du propriétaire. Les inspections du propriétaire doivent avoir lieu 
au moins une fois par semestre et doivent être documentées. Les inspections périodiques sont à la charge du propriétaire et comprennent notamment les 
réparations mineures, le nettoyage des débris, le nettoyage des filtres et des gouttières, le débouchage des canalisations et l’élimination de l’eau stagnante. 
L’absence d’entretien régulier annule la présente garantie limitée. Pour des données spécifiques sur les exigences en matière d’entretien des toits, veuillez 
consulter notre site web à l’adresse www.certainteed.com.

RÉPARATIONS, MODIFICATIONS, SUPPRESSIONS OU AJOUTS NON APPROUVÉS 
Toutes les réparations, modifications, suppressions ou ajouts à tout aspect de la toiture qui affectent le SmartFlash ONE ou tout matériau contigu doivent faire 
l’objet d’une approbation écrite préalable de CertainTeed Roofing Warranty & Technical Services Department, 20 Moores Road, Malvern, PA 19355, (800) 396-
8134 x2. Si le Propriétaire, sans le consentement écrit préalable de CT, effectue ou autorise des réparations, des modifications, des suppressions ou des ajouts 
au toit qui affectent le SmartFlash ONE, toutes les obligations, tous les devoirs et toute la couverture de CT en vertu de la présente garantie limitée prendront 
fin et la garantie limitée sera annulée.

Lors de la pose initiale d’un système de toiture asphaltique CT à 
faible pente ou à forte pente

En tant que réparation ou après l’achèvement d’une installation 
d’origine d’un système de toiture en asphalte CT à faible pente 
ou à forte pente, lorsque la garantie du système de toiture a déjà 
débuté

Dans le cadre d’un système de toiture asphaltique non-CT à faible 
ou forte pente, qu’il s’agisse d’une installation d’origine ou d’une 
réparation.

Correspond à la garantie du système de toiture CT telle que 
publiée au moment de l’installation, jusqu’à, mais pas plus 
de 20 ans. La période de garantie court à partir de la date de 
l’installation initiale du système de toiture.

10 ans à partir de la date de l’application d’origine de 
SmartFlash ONE.

 
10 ans à partir de la date de l’application d’origine de 
SmartFlash ONE.

SMARTFLASH® ONE 
GARANTIE LIMITÉE
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RÉCLAMATION DE GARANTIE
Toute réclamation ou demande d’exécution de CT au titre de la présente Garantie limitée doit être faite par le Propriétaire par écrit à l’adresse indiquée ci-
dessus, par courriel à rpg.t.services@saint-gobain.com ou en se rendant sur le site www.ctroof.com dans les trente (30) jours suivant la découverte du défaut, 
et le Propriétaire doit envoyer la preuve d’achat et les échantillons qui démontrent le défaut de fabrication présumé au département Garantie et Services 
techniques de CertainTeed Roofing. Le présent avis de réclamation doit comprendre une description générale du défaut allégué. Le propriétaire doit accorder 
l’accès à l’ensemble du système de toiture si cela est nécessaire pour permettre à CT d’enquêter sur la réclamation. Si l’accès n’est pas accordé, CT aura le droit 
de déterminer, à sa seule discrétion, que cette garantie limitée est nulle pour la partie du toit à laquelle l’accès est refusé. Le contrat ou la facture du couvreur 
pour le service, le produit ou le travail effectué ne constitue pas une preuve d’achat des produits CT. La preuve d’achat d’origine est requise et doit être obtenue 
auprès du lieu d’achat. Les copies ne sont pas acceptées. Le fait de ne pas notifier CT en temps voulu libère CT de toute obligation en vertu de la présente 
garantie limitée. 

REMARQUE : L’avis de réclamation à votre entrepreneur ne constitue pas un avis à CT. S’il existe une situation d’urgence qui exige une réparation 
immédiate pour éviter des dommages au bâtiment ou à son contenu, le propriétaire peut faire effectuer la ou les réparations essentielles par un couvreur 
qualifié. CT ne remboursera au propriétaire que les frais de réparation temporaire essentiels qui auraient été couverts par la présente garantie limitée. 

CESSIBILITÉ
La présente garantie limitée peut être transférée à un propriétaire ultérieur uniquement si le département des garanties et services techniques des toitures 
commerciales de CertainTeed en est informé, à l’adresse de indiquée ci-dessus, dans les trente (30) jours suivant le transfert du titre de propriété et moyennant 
le paiement des frais de transfert applicables CT. Le fait de ne pas transférer cette garantie limitée conformément aux conditions énoncées met fin aux 
obligations de garantie de CT. S’il est déterminé, à la seule discrétion de CT, que le toit est dans un état de mauvais entretien ou de délabrement, CT se réserve 
le droit de rejeter le transfert et d’annuler la présente garantie limitée. Tous les frais de transfert seront remboursés, moins le coût de l’inspection et les frais 
administratifs applicables.

LIMITES DE RECOURS ET DE RESPONSABILITÉ
LE PRÉSENT DOCUMENT CONSTITUE LES GARANTIES EXCLUSIVES ET L’UNIQUE RECOURS FOURNIS PAR CERTAINTEED. LES GARANTIES ET LES RECOURS 
CONTENUS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT REMPLACENT EXPRESSÉMENT TOUTE AUTRE OBLIGATION, GARANTIE OU GARANTIE, QU’ELLE SOIT ÉCRITE, 
ORALE OU IMPLICITE EN VERTU D’UN STATUT OU D’UNE LOI. LA LOI DE LA PROVINCE DÉTERMINERA LA PÉRIODE SUIVANT LA VENTE PENDANT LAQUELLE 
UN PROPRIÉTAIRE PEUT DEMANDER UN RECOURS EN VERTU DE LA GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE 
PARTICULIER. LES OBLIGATIONS, RESPONSABILITÉS ET RESPONSABILITÉS DE CERTAINTEED SE LIMITENT À LA FOURNITURE D’UN SMARTFLASH ONE OU 
D’UN SMARTFLASH ONE DE REMPLACEMENT ET AU REMBOURSEMENT DU COÛT D’ORIGINE DU SMARTFLASH ONE OU DU SMARTFLASH ONE DÉFECTUEUX, 
TEL QUE DÉCRIT DANS LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. EN AUCUN CAS CERTAINTEED NE SERA RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT, 
ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, Y COMPRIS LA PERTE DE VENTES, DE PROFITS, DE PAIEMENTS DE LOYER, DE STOCKS, 
D'ÉQUIPEMENT, VALEURS OU AUTRES PERTES MONÉTAIRES OU DOMMAGES AU BÂTIMENT OU AU CONTENU DU BÂTIMENT OU POUR DES BLESSURES 
À TOUTE PERSONNE QUI POURRAIENT SURVENIR EN RAISON DE L'UTILISATION DU SMARTFLASH ONE OU DU SMARTFLASH ONE OU EN RAISON DE LA 
VIOLATION DE CETTE GARANTIE. SI VOTRE ÉTAT OU VOTRE PROVINCE N’AUTORISE PAS LES EXCLUSIONS OU LES LIMITATIONS DES DOMMAGES SPÉCIAUX, 
INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE S’APPLIQUENT PAS À VOUS. EN AUCUN CAS, LA 
RESPONSABILITÉ TOTALE DE CERTAINTEED DÉCOULANT DU SMARTFLASH ONE OU DU SMARTFLASH ONE OU DE LA PRÉSENTE GARANTIE NE DÉPASSERA 
LE COÛT POUR LE PROPRIÉTAIRE DU SMARTFLASH ONE OU DU SMARTFLASH ONE QUI A ÉTÉ INSTALLÉ À L'ORIGINE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS 
DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE OU D'UNE PROVINCE 
À L'AUTRE.

MODIFICATIONS DE LA COUVERTURE
À l'exception de ce qui est indiqué dans le présent document, la présente garantie limitée ne peut être modifiée, altérée ou étendue par quiconque, y compris 
les distributeurs de produits, les concessionnaires, les vendeurs, les installateurs et/ou les représentants sur le terrain de CT. Seul le département des services 
techniques de CT est autorisé à modifier la couverture fournie par cette garantie limitée. La délivrance de cette garantie limitée ou l’examen ou l’inspection des 
plans, du bâtiment ou de l’application du produit par un représentant de CT ne renonce à aucune exclusion ou condition de cette garantie limitée. L'application 
des matériaux CT SmartFlash ONE qui diffère du manuel du Programme d'entretien des toitures commerciales de CT annule la couverture, à moins qu'une 
approbation écrite préalable ne soit fournie par le département Garantie et services techniques de CertainTeed Roofing. 

EXAMEN OU INSPECTION 
CT ne pratique pas l’ingénierie ou l’architecture. La délivrance de la présente garantie limitée ou toute inspection du toit effectuée par CT ou son agent autorisé 
ne constitue pas une approbation du toit, des plans ou des spécifications de conception du toit, ni de la construction ou de l’installation du toit. La conception 
de la toiture, les plans de construction ou l’installation du système de toiture doivent être approuvés par le propriétaire ou le professionnel du propriétaire. 
Toute inspection de toiture effectuée par un représentant autorisé de CT est uniquement au bénéfice de CT. 
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COUVERTURE
CertainTeed LLC (CT) garantit au propriétaire initial du bâtiment (Propriétaire) que le Ciment Plastique FlintSeal (Produit) sera exempt de défauts de fabrication 
pendant une période d’un (1) an après la date de fabrication.  Si le Produit s’avère défectueux dans sa fabrication pendant la Période de Garantie, CT fournira, 
à sa seule discrétion, les matériaux de remplacement appropriés ou remboursera le coût d’origine du Produit déterminé par CT comme étant défectueux.  
Remarque : Le propriétaire est tenu de réparer rapidement les fuites afin d’éviter les dégâts des eaux, y compris la formation de moisissures.

EXCLUSIONS DE LA COUVERTURE
La présente garantie limitée ne couvre pas les fuites, les dommages ou les blessures de quelque type que ce soit, y compris, sans toutefois s’y limiter, les 
dommages à l’isolation du toit/aux panneaux de recouvrement, aux platelages de toit, à la membrane du toit ou à d’autres bases sur lesquelles le produit est 
appliqué et qui sont attribuables directement ou indirectement à l’un des éléments suivants

  1.    Catastrophes naturelles, telles que chutes d’objets, cyclones, ouragans, tornades ou autres vents ou rafales dépassant 38 m/h, tremblements de terre, 
foudre, grêle ou feu;

  2. Mauvaise utilisation, abus, chute d’objets, outils, circulation piétonne ou installation d’équipements ou de panneaux;
  3. Drains bouchés ou l’absence d’un drainage adéquat qui ne permet pas d’évacuer rapidement et facilement l’eau du toit;
  4.  Absence de pente positive ou drainage inadéquat, pour évacuer complètement l’eau du système de toiture afin d’éviter les conditions d’eau stagnante 

sur le système de toiture telles que définies par la NRCA (48 heures);
  5. Tassement, fissuration, gauchissement, expansion, contraction, déviation ou autre mouvement de la structure du bâtiment;
  6. Installation incorrecte du produit;
  7. Défaut d’entretien du produit comme l’exige le programme d’entretien des toits commerciaux;
  8. Moisissures et autres dommages causés par l’eau qui pénètre dans le bâtiment; et
  9. Tout autre dommage non imputable à un défaut de fabrication du Produit.

La présente garantie limitée ne couvre pas les dommages causés par des fuites. La présente garantie limitée s’applique uniquement au matériel et ne 
comprend pas les coûts d’installation ou de main-d’œuvre de quelque nature que ce soit. Le platelage de toit existant n’a pas été inspecté par CT et ne fait PAS 
partie de la présente garantie limitée.

ENTRETIEN DU TOIT
La présente garantie limitée ne constitue pas un contrat d’entretien ni une police d’assurance. Les inspections et l’entretien de routine du système de toiture 
doivent être effectués par le propriétaire sur une base régulière et sont la responsabilité du propriétaire. Les inspections par le propriétaire doivent avoir lieu au 
moins une fois par semestre et doivent être
documentées. Les inspections périodiques sont à la charge du propriétaire et comprennent notamment les réparations mineures, le nettoyage des débris, le 
nettoyage des filtres et des gouttières, le débouchage des canalisations et l’élimination de l’eau stagnante. L’absence d’entretien régulier annule la présente 
garantie limitée. Pour des données spécifiques sur les exigences en matière d’entretien des toits, veuillez consulter notre site web à l’adresse www.certainteed.
com.

RÉPARATIONS, MODIFICATIONS, SUPPRESSIONS OU AJOUTS NON APPROUVÉS
Toutes les réparations, modifications, suppressions ou ajouts à tout aspect du toit qui affectent le produit ou tout matériau contigu à celui-ci doivent faire l’objet 
d’une approbation écrite préalable du service de garantie et de services techniques de CT Roofing, 20 Moores Road, Malvern, PA 19355, (800) 396-8134 poste 
2. Si le propriétaire, sans le consentement écrit préalable de CT, effectue ou autorise des réparations, des modifications, des suppressions ou des ajouts au toit 
qui affectent le produit, toutes les obligations, tous les devoirs et toute la couverture de CT en vertu de la présente garantie limitée prendront fin et la garantie 
limitée sera annulée.

REMARQUE : S’il existe une situation d’urgence qui exige une réparation immédiate pour éviter des dommages au bâtiment ou à son contenu, le 
propriétaire peut faire effectuer la ou les réparations essentielles par un couvreur qualifié. CT ne remboursera au propriétaire que les frais de réparation 
temporaire essentiels qui auraient été couverts par la présente garantie limitée.
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RÉCLAMATION DE GARANTIE
Toute réclamation ou demande d’exécution par CT en vertu de la présente garantie limitée doit être faite par le propriétaire du bâtiment à CT par écrit à 
l’adresse indiquée ci-dessus, par courriel à rpg@saint-gobain.com, ou en visitant www.ctroof.com dans les trente (30) jours suivant la découverte du défaut ou 
CT n’aura aucune responsabilité pour les réparations. La notification à un entrepreneur de toiture n’est pas considérée comme une notification à CT. Le présent 
avis de réclamation doit inclure une description générale du défaut présumé et une copie de vos dossiers d’entretien du programme Roof. Le propriétaire 
doit accorder l’accès à l’ensemble du système de toiture si cela est nécessaire pour permettre à CT d’enquêter sur une réclamation, ce qui comprend, sans 
toutefois s’y limiter, le prélèvement d’échantillons qui démontrent de manière adéquate le problème allégué, afin que CT puisse les tester dans le cadre de 
l’enquête sur la réclamation. Si l’accès n’est pas accordé, CT aura le droit de déterminer, à sa seule discrétion, que la présente garantie limitée est nulle pour la 
partie du système de toiture à laquelle l’accès est refusé. S’il s’avère que l’enquête sur la fuite n’est pas couverte par la présente garantie limitée, tous les coûts 
associés à l’enquête sur la fuite seront à la charge exclusive du propriétaire. La présente garantie limitée sera annulée si les coûts associés à des constatations 
non couvertes par la garantie ne sont pas payés en totalité dans les 30 jours suivant la réception de toute facture de CT. S'il est déterminé que les procédures 
d'installation de CT n'ont pas été suivies, ou que les matériaux requis n'ont pas été installés, CT peut annuler cette garantie limitée à tout moment.

REMARQUE : S’il existe une situation d’urgence qui exige une réparation immédiate pour éviter des dommages au bâtiment ou à son contenu, le 
propriétaire peut faire effectuer la ou les réparations essentielles par un couvreur qualifié. CT ne remboursera au propriétaire que les frais de réparation 
temporaire essentiels qui auraient été couverts par la présente garantie limitée.

CESSIBILITÉ
La présente garantie limitée peut être transférée à un propriétaire ultérieur uniquement si le service de garantie et de services techniques de CT Roofing est 
informé à l’adresse indiquée ci-dessus dans les trente (30) jours suivant le transfert du titre de propriété. S’il est déterminé, à la seule discrétion de CT, que le 
toit est dans un état de mauvais entretien ou de délabrement, CT se réserve le droit de rejeter le transfert et d’annuler la présente garantie limitée.

GARANTIE EXCLUSIVE ET LIMITATION DES RECOURS
LE PRÉSENT DOCUMENT CONSTITUE LA GARANTIE EXCLUSIVE ET L’UNIQUE RECOURS FOURNIS PAR CERTAINTEED. LA GARANTIE ET RECOURS PRÉVUS 
DANS LE PRÉSENT DOCUMENT PRÉVALENT EXPRESSÉMENT SUR TOUTE AUTRE OBLIGATION, GARANTIE OU ASSERTION, ÉCRITE, VERBALE OU IMPLICITE EN 
VERTU D’UN STATUT, D’UNE LOI, ÉQUITÉ, DONT, SANS LIMITATION, LES GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIABILITÉ, ET D'ADAPTATION À UN USAGE OU À 
UN OBJECTIF PARTICULIER. IL EST POSSIBLE QUE CERTAINES PROVINCES OU JURIDICTIONS N’AUTORISENT PAS L’EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES OU 
DÉTERMINENT LA DURÉE, APRÈS LA VENTE, PENDANT LAQUELLE UN ACHETEUR PEUT DEMANDER UN RECOURS AUX TERMES DE GARANTIES IMPLICITES. 
L’EXCLUSION SUSMENTIONNÉE NE S'APPLIQUE DONC PEUT-ÊTRE PAS À VOUS. LES OBLIGATIONS, LES RESPONSABILITÉS ET LA RESPONSABILITÉ 
DE CERTAINTEED SE LIMITERONT À LA FOURNITURE D’UN PRODUIT DE REMPLACEMENT OU AU REMBOURSEMENT DU COÛT D’ORIGINE DU PRODUIT 
DÉFECTUEUX TEL QU’ÉTABLI DANS LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE. EN AUCUN CAS CERTAINTEED NE DOIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES 
SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, QUELLE QU’EN SOIT LA NATURE, Y COMPRIS TOUT DOMMAGE MATÉRIEL CAUSÉ À LA PROPRIÉTÉ, 
AU BÂTIMENT OU À SON CONTENU, OU DE BLESSURES SUBIES PAR QUICONQUE, QUI POURRAIENT RÉSULTER DE L’UTILISATION DE PRODUITS CERTAINTEED 
OU DE LA VIOLATION DE LA PRÉSENTE GARANTIE. SI VOTRE PROVINCE OU JURIDICTION N’AUTORISE PAS LES EXCLUSIONS OU LES LIMITATIONS DES 
DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, IL EST POSSIBLE QUE LES LIMITATIONS CI-DESSUS NE S’APPLIQUENT PAS À VOUS. 
EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ TOTALE DE CERTAINTEED DÉCOULANT DE OU LIÉE AU PRODUIT COUVERT PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE 
DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT D’ORIGINE DU PRODUIT AU PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT QUI A ÉTÉ INSTALLÉ À L'ORIGINE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE 
VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES, ET VOUS POUVEZ ÉGALEMENT AVOIR D'AUTRES DROITS QUI VARIENT D'UN ÉTAT À L'AUTRE OU D'UNE 
PROVINCE À L'AUTRE.

MODIFICATIONS DE LA COUVERTURE
À l'exception de ce qui est indiqué dans le présent document, la présente garantie limitée ne peut être modifiée, altérée ou étendue par quiconque, y compris 
les distributeurs de produits, les concessionnaires, les vendeurs, les installateurs et/ou les représentants sur le terrain de CT. Seul le département des garanties 
et services techniques des toitures commerciales de CT est autorisé à modifier la couverture fournie par la présente garantie limitée. La délivrance de la 
présente garantie limitée ou l’examen ou l’inspection des plans, du bâtiment ou de l’application du produit par un représentant de CT ne renonce à aucune 
exclusion ou condition de cette garantie limitée. L'application des Produits qui s'écarte du manuel de spécifications des systèmes de toitures commerciales de 
CT annule la couverture, sauf si une approbation écrite préalable est fournie par le département des garanties et des services techniques des toitures de CT.

EXAMEN OU INSPECTION
CT ne pratique pas l’ingénierie ou l’architecture. La délivrance de la présente garantie limitée ou toute inspection du toit effectuée par CT ou son agent autorisé 
ne constitue pas une approbation du toit, des plans ou des spécifications de conception du toit, ni de la construction ou de l’installation du toit. La conception 
de la toiture, les plans de construction ou l’installation du système de toiture doivent être approuvés par le propriétaire ou le professionnel/concepteur attitré 
du propriétaire. Toute inspection de toiture est uniquement au bénéfice de CT et ne constitue pas une approbation, une représentation ou une garantie que la 
toiture répond aux normes du code du bâtiment.
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Cette feuille de travail est destinée à fournir les données initiales du projet pour commencer l’analyse de la charge du vent des systèmes de revêtement de 
toiture. Remplissez le formulaire, signez en bas et renvoyez-le au département Garantie et Services techniques de CertainTeed Roofing, accompagné de tous 
les documents justificatifs requis énumérés à la Section E et des frais de traitement non remboursables de 100$. Si nécessaire, les documents de conception 
définitifs signés/scellés par un ingénieur professionnel ne seront pas émis tant que CertainTeed n’aura pas reçu tous les documents justificatifs requis et les frais 
d’ingénierie professionnelle de 1 000$.

 A - INFORMATION SUR LE BÂTIMENT

Nom du projet : Utilisation du bâtiment :

Adresse : Catégorie de bâtiment* :

Contact du projet : Facteur d’importance* :

Téléphone : Vitesse de base du vent*:                          m/h :

 *Remarque : Si le projet est autorisé dans l’État de Floride, les éléments 
marqués d’un * doivent être répertoriés sur le plan du toit du projet, comme 
l’exige la Section 1603.1.4 du code du bâtiment de Floride de 2017.

Catégorie d’exposition* :

Coefficient de pression interne :

 B - INFORMATION SUR LE CODE

Juridiction du code 
(cochez une case et indiquez 
l’année) : 

❏❏	IBC Année :

❏❏	FBC  Année :

❏❏	Autre :  Année :

 C - INFORMATION SUR LE SPÉCIMEN

Exigence d’approbation du FM ❏❏	OUI ❏	NON FM Classe 1 - ___________

Exigences particulières en matière 
de vent :

❏❏	OUI ❏	NON Exigence de description :

P.E. Certification requise : ❏❏	OUI ❏❏	NON Indiquez la province d’enregistrement :

Autre spéc. Exigences :

D – INFORMATION SUR LE TOIT 
Complétez les données suivantes pour chaque niveau de toit et chaque zone du projet. Utilisez plusieurs pages pour plusieurs types de toits.

Type de projet :
❏	Nouvelle construction

❏❏	Réfection de toiture 
(arrachage)**

❏	Recouvrement de 
toiture**

***Niveau du toit n°      de

Hauteur : pi Longueur : pi Largeur min. : pi Pente :12

Hauteur du parapet : pi Type de platelage :

Type d’isolation de la toiture   ❏	biseauté    ❏❏	plat    ❏❏	composite Type de panneau de recouvrement

Nom commercial : Nom commercial :

Épaisseur (pouces) : Épaisseur (pouces) :

Méthodes d'installation : Méthodes d'installation :

Nouvel assemblage de toiture (BUR ou bit. modifié)

Composant Nom de la marque Méthode d'installation Fixations et panneaux

Base Fabricant :

Couche(s) : Marque des fixations :

Finition : Modèle de plaque

Revêtement :

DEMANDE DE GARANTIE AMÉLIORÉE CONTRE LE VENT 
FORMULAIRE D’INFORMATION SUR LE PROJET (PIF)
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Documentation relative à l’approbation des produits 
Indiquez ci-dessous l’approbation des produits ou le rapport d’essai soumis comme référence pour l’analyse de la charge du vent :

NOA Miami Dade : Approbation du FBC à l’échelle de 
la province :

Rapport d’estimation ICC-ES ESR-1066 : Rapport d’essai :

Autre :

**      Pour les projets de réfection ou de recouvrement de toiture impliquant des éléments de toiture fixés mécaniquement (par exemple, l’isolation ou la 
membrane), des essais de résistance au retrait sur le terrain sont requis. CertainTeed recommande l’échantillonnage et les tests conformément à la norme 
Miami-Dade TAS 105, ou aux exigences du Code du bâtiment applicables.

*** Remplissez la Section D pour chaque niveau de toit du projet. 

E – PIÈCES JOINTES DE RÉFÉRENCE 
Cochez les pièces jointes qui sont incluses dans l’envoi.

	❏❏	Plan de la toiture (obligatoire)	❏❏	Spécification de la toiture (requise si délivrée pour le projet) 

	 ❏❏		Photographies des conditions d’exposition (fournissez des photos prises du sommet du toit montrant les conditions d’exposition au nord, au sud, 
à l’est et à l’ouest si les conditions d’exposition du projet ne sont pas précisées sur le plan du toit ou les spécifications)

	 ❏❏		Rapport d’essai d’arrachage sur le terrain, conformément à la norme ANSI/SPRI IA-I 2010 ou SPRI FX-1 (requis pour les projets de réfection et de 
recouvrement de la toiture) Tir sur le terrain  

	 ❏	❏	Documents d’approbation du produit 

	 ❏❏		Autre (énumérez) :_________________________________________________
AVIS : L’analyse de la charge du vent effectuée doit être basée exclusivement sur les données présentées dans ce formulaire et les pièces jointes fournies. Un formulaire 
incomplet entraînera un retard dans la réponse. Si les données présentées sont inexactes, les résultats de l’analyse peuvent être affectés de manière négative, conduisant à 
une recommandation de fixation inappropriée. CertainTeed ne sera pas tenu responsable des recommandations erronées résultant de données inexactes. La responsabilité 
et l’obligation de fournir des données incomplètes ou inexactes incombent exclusivement à l’auteur du présent formulaire. Cette analyse est fournie à titre indicatif et à des 
fins de garantie CertainTeed uniquement. Le propriétaire du bâtiment ou son représentant autorisé est responsable du respect des exigences du code du bâtiment local. 
En signant ce formulaire, vous acceptez d’installer la membrane de toiture en respectant au minimum les exigences d’installation applicable pour la garantie CertainTeed 
améliorée contre le vent. CertainTeed ne sera pas considéré comme une assurance qualité pour tout projet de toiture. L’entrepreneur de toiture est responsable de 
l’installation de la membrane de toiture selon les règles de l’art, conformément aux instructions d’installation publiées par CertainTeed et à tous les codes de construction 
applicables. S’il est déterminé que la membrane de toiture n’a pas été installée conformément aux exigences, CertainTeed se réserve le droit d’annuler toute garantie émise 
pour le projet spécifié. Tous les frais de garantie et de traitement payés à CertainTeed ne sont pas remboursables. 

CertainTeed ne pratique pas l’ingénierie ou l’architecture. La délivrance d’un avenant de garantie renforcée contre le vent ne constitue pas une approbation de la 
conception, des plans ou des spécifications du toit. La conception des toits, les plans de construction ou l’installation des systèmes de toiture doivent être approuvés par le 
propriétaire ou le professionnel responsable du propriétaire. 

BARÈME DES FRAIS DE L’AVENANT DE GARANTIE AMÉLIORÉE CONTRE LE VENT2 

Barème des frais d’avenant au vent pour les garanties NDL, minimum 100 m². Si le timbre d’un ingénieur professionnel est requis, des frais 
supplémentaires de 1 000$ s’appliquent. Contactez le service de garantie et de services techniques de CertainTeed Roofing au 1-800-396-8134 
poste 2 

55 – 80 m/h 1,00$ par carré

81 – 90 m/h 2,00$ par carré

91 – 100 m/h 4,00$ par carré

101 – 110 m/h 8,00$ par carré

111 – 120 m/h 10,00$ par carré

121 – 135 m/h 15,00$ par carré
Rapport et cachet d’un ingénieur professionnel, selon les besoins  
Frais de 1 000$ en plus des frais par carré ci-dessus.       
2 La grille tarifaire est basée sur un minimum de 100 carrés et s’ajoute aux frais de garantie limitée NDL du système de toiture Integrity applicables.

Nom : Date

Entreprise :

Signature :
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SPÉCIM
EN

Avenant à la garantie ___________

CertainTeed ( « CT ») garantit la membrane ou le système de toiture associé au numéro de garantie ci-dessus avec un 
avenant de garantie vent amélioré, étendant la couverture de la garantie pour les fuites causées par des vitesses de vent 
supérieures à la vitesse maximale garantie publiée, 54 m/h, jusqu’à _____ m/h.      
      
CT garantit que la membrane ou le système de toiture selon le cas, lorsqu’il est installé conformément aux instructions 
d’application de la garantie améliorée contre le vent fournies par CT, réparera la membrane ou le système de toiture 
selon le cas jusqu’aux conditions d’étanchéité d’origine, jusqu’à la vitesse admissible de l’avenant, pendant les dix (10) 
premières années de la durée de la garantie. Après dix (10) ans, la vitesse du vent couverte par l’avenant diminuera des 
pourcentages suivants au cours de chaque année subséquente, mais la vitesse du vent couverte ne descendra pas en 
dessous de la vitesse initiale publiée de 54 m/h. Toutes les réductions sont calculées et ensuite arrondies vers le haut : 

    a.  4% pour les garanties NDL de 25 ans
    b. 5% pour les garanties NDL de 20 ans
    c. 6,67% pour les garanties NDL de 15 ans
    d. 8,3% pour les garanties NDL de 12 ans

Les garanties NDL de 10 ans ne sont pas soumises au prorata lié à la vitesse du vent.

Le reste de la garantie NDL reste inchangé et soumis aux conditions publiées. Reportez-vous au document de garantie 
pour plus de détails.

Le présent avenant n’entre en vigueur qu’après le paiement par le couvreur des frais d’avenant vent applicables fixés par 
CT. (Reportez-vous à la présentation succincte de la garantie/le barème des frais de garantie pour le barème des frais).
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