
EFFICACE. ROBUSTE. HAUTE PERFORMANCE.

Membrane de sous-couche d’étanchéité autoadhésive 
résistante aux températures élevées

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



• Résistante aux températures 
 élevées
• Surface antidérapante
• Autoscellante autour des  
 clous et des vis
• Installation propre, rapide  
 et facile
• Résistante aux rayons UV 
 (exposition jusqu’à 90 jours)
• Haute résistance à la traction
• Efficace et robuste
• Ne nécessite aucun outil spécial
• Épaisseur uniforme

PRÉPARATION DE LA SURFACE
ClimaGUARDMC est conçue pour une 
utilisation dans les climats où les 
températures de service varient de  
-45 à 90 °C (-49 à 194 °F). La température 
d’installation doit être de 5 °C (41 °F)  
et plus.

Appliquer sur des panneaux propres et secs 
faits de contreplaqué ou d’OSB.

L’utilisation de l’apprêt extérieur ou H2O 
améliore l’adhérence des membranes 
autoadhésives. Aucun apprêt n’est requis sur  
la plupart des surfaces lorsque la membrane  
est couverte dans les 24 heures. 
ClimaGUARDMC peut être exposée pendant  
90 jours maximum avant l’installation du 
système de toiture selon certaines conditions.

APPLICATION
Pentes résidentielles standards de plus de 
3/12. Pour les applications de pentes faibles 
d’un minimum de 1/12, veuillez consulter 
les instructions d’installation du fabricant du 
revêtement de toiture.

RESTRICTIONS
Il n’est pas recommandé d’installer la 
membrane directement sur des planches  
de bois. Recouvrez la surface avec  
un panneau de contreplaqué ou d’OSB  
avant l’installation de la membrane.

RAPPORT D’ÉVALUATION 
CCMC 13570-L

vicwest.com

PROPRIÉTÉS
PROPRIÉTÉS NORMES CLIMAGUARDMC

Épaisseur - 1,0 mm 40 mil

Dimensions - 20 x 0,91 m 65 x 3 pi

Couverture brute/nette par 
rouleau

- 18,1/16,6 m2 195/178,75 pi2

Poids du rouleau - 20 kg 44 lb

Surface - Tissé de polyéthylène trilaminaire

Sous-face - Pellicule siliconée détachable (en deux parties)

Résistance à la rupture MD/XD ASTM D1970 11,3/15,4 kN/m 64/88 lbf/po

Allongement à la rupture MD/XD ASTM D1970 52 / 24%

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 500N/m 34,3 lbf/pi

Adhérence au contreplaqué, 
24 °C (75 °F)

ASTM D1970 1 100 N/m 75,4 lbf/pi

Flexibilité à basse température ASTM D1970 Réussi à -30 °C (-22 °F)

Perméance à la vapeur d’eau
ASTM E96 

(Procédure B)
<1,25 ng/Pa.s.m2 < 0,022 perms

Étanchéité autour des clous ASTM D1970 Réussi

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

Pour l’évaluation CCMC des produits en conformité avec la norme CSA A123.22-08, 
consulter la liste d’évaluation du CCMC no 13570-L.  (Toutes les valeurs sont nominales.)

DESCRIPTION
ClimaGUARDMC est une membrane d’étanchéité autoadhésive résistante aux 
températures élevées faite de bitume modifié au polymère SBS et d’un revêtement 
tissé de polyéthylène trilaminaire antidérapant résistant aux rayons UV. L’endos 
doté d’une pellicule siliconée détachable est également résistant aux rayons UV 
et protège le produit de la dégradation pendant l’entreposage. La sous-couche 
ClimaGUARDMC est conçue pour fournir une protection étanche avant, pendant et 
après l’installation d’une toiture métallique ou de tout autre revêtement de toiture.
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BÂTIR POUR L’AVENIR

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.


