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Sous-couche autoadhésive haute performance et résistante aux températures élevées utilisée pour les toitures métalliques  
et en bardeaux d’asphalte. Elle est conçue pour résister aux variations de température de -45 °C à 90 °C (-49 °F à 194 °F).

• Excellente résistance aux variations de température • Installation facile
• Résistance aux rayons UV; exposition jusqu’à 90 jours

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
Technologie Bitume modifié au polymère SBS

Surface Tissé de polyéthylène trilaminaire

Sous-face Pellicule siliconée détachable  
(en deux parties)

Méthode d’installation Autoadhésive

Températures de service -45 °C à 90 °C (-49 °F à 194 °F)

Exposition maximale 90 jours

FONCTION DU PRODUIT
Application Étanchéité

Zone du bâtiment Toiture

Types de pente Pentes résidentielles standards de plus de 
3/12. Pour les applications à faible pente 
d’un minimum de 1/12, veuillez consulter  
les instructions d’installation du fabricant  
du revêtement de toiture.

Type de 
revêtement Tôle Bardeaux d’asphalte

Substrats
Contreplaqué

OSB

PROPRIÉTÉS
Propriétés Normes ClimaGUARDMC

Poids du rouleau - 20 kg (44 lb)
Résistance à la rupture MD/XD ASTM D1970 11/12 kN/m (63/68 lbf/po)
Allongement à la rupture MD/XD ASTM D1970 30/20 %
Résistance à la déchirure MD/XD ASTM D1970 375/400 N (84/90 lbf)
Résistance au poinçonnement statique ASTM D5602 400 N (90 lbf)
Adhérence au contreplaqué, 4,5 °C (40 °F) ASTM D1970 12 kg/30,5 cm (26 lbf/pi)
Adhérence au contreplaqué, 24 °C (75 °F) ASTM D1970 31 kg/30,5 cm (68 lbf/pi)
Flexibilité à basse température ASTM D1970 Réussi à -30 °C (-22 °F)
Perméance à la vapeur d’eau ASTM E96 (procédure B) <2,1 ng/Pa.s.m2 (<0,037 perms)
Étanchéité autour des clous ASTM D1970 Réussi

Pour consulter l’évaluation du produit du CCMC selon la norme CSA A123.22-08, voir la liste des évaluations  
13570-L du CCMC. (Toutes les valeurs sont nominales.)

PROTECTEURS D’AVANT-TOIT/SOUS-COUCHES  
RÉSISTANTS AUX TEMPÉRATURES ÉLEVÉES

BÂTIR POUR L’AVENIR

EMBALLAGE

Code
Largeur Longueur Épaisseur Largeur de la lisière Surface nette Surface brute Quantité

(par palette)m po m pi mm mil mm po m2 pi2 m2 pi2

V076107 0,91 36 20 65 1 40 75 3 16,7 179 18,2 195 25
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BÂTIR POUR L’AVENIR

INSTALLATION
Entreposage Les rouleaux doivent être entreposés à la verticale, le côté du ruban vers le haut. S’ils sont entreposés à l’extérieur, 

recouvrez-les d’une housse de protection opaque après avoir retiré l’emballage de livraison. 
Peuvent résister au froid, mais doivent être ramenés à au moins 5 °C (41 °F) avant l’installation.

Température minimale 
d’application

5 ˚C (41 ˚F)

Produits 
complémentaires

APPRÊT EXTÉRIEUR OU APPRÊT H2O

Outils requis Couteau à lame rétractable Rouleau de lissage

Ruban à mesurer

Préparation de la surface Le substrat doit être propre, sec et exempt de poussière, de graisse ou d’autres contaminants.

Avant l’installation L’utilisation de l’APPRÊT EXTÉRIEUR ou de l’APPRÊT H2O n’est pas requise sur la plupart des surfaces lorsque la 
membrane est couverte dans les 24 heures.

Installation 1. Installer un larmier au bas de la pente du toit.

2. Placer la membrane parallèlement au bord horizontal au 
bas du toit, en laissant environ 3 po (75 mm) dépasser à 
l’avant, à l’endroit où la  
gouttière sera installée. Si la  
gouttière est déjà installée,  
aligner la membrane avec le  
bord du toit.

3. Décoller 4 pouces (10 cm)  
de la première moitié de la  
pellicule de protection  
siliconée et appuyer sur la  
membrane.

4. Continuer de retirer la pellicule siliconée.

5.  Appuyer fermement sur la  
membrane avec un rouleau  
en caoutchouc lourd pour  
augmenter l’adhérence.

6. Décoller la seconde  
moitié de la pellicule  
siliconée et appuyer sur toute 
la surface de la membrane  
avec un rouleau lourd.

7. Si le larmier n’a pas été installé avant la membrane, 
installez-le sur le dessus, au bas du toit.

8. Une membrane synthétique de Vicwest peut ensuite 
être installée horizontalement sur toute la surface en 
commençant par la partie la plus basse du toit. Visitez 
le vicwest.com pour obtenir plus d’informations sur les 
produits complémentaires de membranes de toiture.

Chevauchements Latéraux : 3 po (75 mm)
Transversaux : 3 po (75 mm)
 

Recommandations et 
restrictions

Il n’est pas recommandé d’utiliser un produit contenant du bitume directement sur des panneaux de bois résineux ou du 
polychlorure de vinyle souple.

L’avant-toit, qui est la partie la plus basse du toit, nécessite d’accorder une attention particulière à l’étanchéité. Comme son nom l’indique, le 
protecteur d’avant-toit sert à protéger cette zone critique contre les vents forts qui pourraient entraîner des infiltrations de pluie sous les bardeaux 
ou la formation de glace dans le grenier et les murs. Cette accumulation de glace peut être causée par une perte de chaleur dans le grenier et les 
murs. La chaleur fait fondre la neige lors des périodes plus froides; la glace ainsi formée emprisonne l’eau dans le grenier et commence alors à 
détériorer la structure, l’isolant et les revêtements.

CES ACCESSOIRES POUR 
ROULEAUX ASPHALTÉS ONT ÉTÉ 
SOUMIS À DES ESSAIS D’EXPOSITION 
EXTERNE AU FEU LORSQU’INSTALLÉS 
CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS 
FOURNIES AVEC LES ROULEAUX 
ASPHALTÉS.


