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VOTRE OBJECTIF :
Savoir ce qui différencie les différentes

sous-couches sur le marché.
Pouvoir déterminer quel type particulier de

sous-couche représente le meilleur choix dans
chaque situation et apprendre comment

installer correctement les différents types
de sous-couches et les systèmes de toiture

autoadhésifs Flintlastic®.

Il y a deux grandes catégories de sous-couches pour bardeaux : les
sous-couches résistantes à l’eau et les sous-couches étanches. À
l’intérieur de ces deux catégories, il existe de nombreuses variantes,
autant d’une marque à l’autre qu’à l’intérieur de chaque marque.

�

SPÉCIFICATIONS DE SOUS-COUCHE
�

SOUS-COUCHE RÉSISTANTE À L’EAU
Deux qualités de sous-couches résistantes à l’eau pour bardeaux sont
couramment disponibles : la no 15, la sous-couche pour bardeaux
standard, et la no 30, aussi connue sous le nom de sous-couche pour
bardeaux ultra robuste. Cependant, à l’intérieur de ces deux catégories
existent plusieurs choix. Par exemple, parmi les sous-couches
standards pour bardeaux no 15, on peut trouver les types suivants :

� SOUS-COUCHES POUR BARDEAUX NON COTÉES. C’est en
général la sous-couche offerte au plus bas prix, qui présente un taux
de saturation en asphalte des plus imprévisibles. La qualité varie
souvent d’un lot à l’autre.

� ASTM D 4869 (TYPE 1). Tous les produits cotés par ASTM sont
normalement supérieurs aux sous-couches « non cotées ».
Toutefois, la cote ASTM n’est contrôlée par aucun organisme
indépendant. Cette cote est la spécification « standard » pour les
sous-couches pour bardeaux en feutre organique saturé d’asphalte.
Elle s’applique aux sous-couches pour bardeaux no 15 standards,
aussi connues sous la désignation « Type 15 » ou « Type 1 ». Ce
produit, qui présente un taux de saturation plus élevé, ne devrait pas
normalement être sujet au plissage sévère. Les sous-couches
ShingleFelt 15 et 30 et RoofWrap 15 de CertainTeed entrent dans
cette catégorie.

� SOUS-COUCHES POUR BARDEAUX HAUTE PERFORMANCE
ASTM D6757. La sous-couche Roofers’ Select™ de CertainTeed est
un feutre organique renforcé de fibre de verre. Roofers’ Select est
saturé d’asphalte de part en part. Elle présente une meilleure
résistance à la déchirure que toute autre sous-couche de type 15 et
offre une excellente résistance au plissage. Elle détient une
homologation UL et respecte la norme ASTM D6757 ainsi que toutes
les prescriptions de performance d’ASTM D4869 et ASTM D226.

La catégorie des sous-couches ultra robustes offre aussi un vaste
choix :

� SOUS-COUCHE ULTRA ROBUSTE POUR BARDEAUX NON COTÉE
(no 30). Ces produits ultra robustes sont fabriqués avec un feutre
organique plus lourd; toutefois, tel que mentionné plus haut, la
saturation des produits non cotés est très variable. Les sous-couches
insuffisamment saturées sont sujettes à un plissage intense. Les
sous-couches no 30 sous-saturées sont reconnues pour plisser
même après la pose des bardeaux, transmettant leurs plis aux
bardeaux installés une fois le travail terminé.

� ASTM D4869 (TYPE II). Sous-couche ultra robuste de qualité plus
prévisible, beaucoup plus résistante au plissage. RoofWrap 30 de
CertainTeed entre dans cette catégorie.

� ASTM D226 (NON PERFORÉ). Feutre très lourd habituellement
utilisé dans les systèmes de toiture multicouches. Ces feutres au
contenu d’asphalte élevé sont plus robustes et offrent une plus
grande résistance au plissage. RoofWrap 15 et 30 font partie de
cette catégorie.

� SOUS-COUCHES SYNTHÉTIQUES. Il existe plusieurs de ces sous-
couches faites de différents composants synthétiques, tous très
légers et prétendant offrir une résistance supérieure à la déchirure
et au plissage. La plupart de ces sous-couches ont reçu au moins
une cote d’approbation ou de performance. CertainTeed n’annulera
pas ni ne réduira sa garantie sur ses bardeaux d’asphalte installés
par-dessus ces « sous-couches synthétiques cotées » (c.-à-d. qui
atteignent une ou plusieurs normes de performance d’ASTM
indiquées ci-dessus, ou qui ont été approuvées par un ou plusieurs
organismes de régulation reconnus dans l’industrie).
• DiamondDeck™ de CertainTeed est une sous-couche synthétique à
canevas de renfort résistante à l’eau qui peut être installée sous
les bardeaux d’asphalte, les bardeaux de bois, les ardoises et les
revêtements métalliques. Elle offre une stabilité dimensionnelle
exceptionnelle en comparaison des sous-couches feutres
standards. Le traitement de surface spécial de DiamondDeck offre
une excellente résistance au glissement, même lorsque la sous-
couche est humide.

SOUS-COUCHES ÉTANCHES POUR BARDEAUX
La sous-couche étanche pour bardeaux est un matériau entièrement
différent. Elle est employée dans des sections vulnérables de la dalle de
toit, là où des fuites risquent plus particulièrement de se produire lors
des tempêtes avec vents violents ou sous les digues de glace. Les
endroits les plus susceptibles de nécessiter l’installation d’une sous-
couche étanche sont les suivants : le long de l’avant-toit, autour des
pénétrations de toit et dans les noues.

LES SOUS-COUCHES SONT-ELLES EXIGÉES ?
L’installation sous les bardeaux d’une sous-couche résistante à l’eau
est exigée par plusieurs fabricants de bardeaux. En règle générale,
CertainTeed recommande d’installer une sous-couche mais ne l’exige
pas, sauf dans les situations indiquées ci-dessous.

G u i d e d e p o s e d e s b a r d e a u x C e r t a i n T e e d
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PENTE FAIBLE : Tous les bardeaux de toit installés sur une dalle à
pente faible (entre 2/12 et 4/12) doivent reposer sur une sous-couche
étanche pour bardeaux WinterGuard™ de CertainTeed ou équivalente*,
installée sur toute la surface de la dalle. Pour plus de détail, consulter
les instructions d’installation des bardeaux utilisés et de WinterGuard.
* Pour les pentes faibles, les sous-couches suivantes sont équivalentes à WinterGuard :

1) les sous-couches étanches pour bardeaux conformes à ASTM D1970;
2) deux sous-couches feutres pour bardeaux de 36 po (915 mm) de largeur se
chevauchant sur 19 po (485 mm). Les sous-couches pour bardeaux doivent être
conformes à ASTM D6757, ASTM D4869 Type I ou ASTM D226 Type I (sauf pour
les bardeaux LandMark TL et Presidential TL Shake).

L’eau s’évacuant lentement sur ces pentes, elles présentent plus de
risques d’accumulation d’eau et de dommages causés par les digues de
glace. Les instructions d’installation de chaque produit de toiture
CertainTeed précisent la pente minimale d’installation du produit, ainsi
qu’une plage de pentes pour lesquelles il faut suivre les instructions
« pour pente faible ». Ces instructions indiquent qu’il faut installer une
sous-couche étanche pour bardeaux, par exemple la WinterGuard™ de
CertainTeed ou un produit équivalent. Consulter le chapitre sur les
sous-couches pour obtenir plus de détails. Toutefois, CertainTeed
estime judicieux de tenir compte du climat et de toujours
installer une sous-couche étanche qui atteint la norme
ASTM D 1970. Suivre les instructions d’installation qui accompagnent
les bardeaux utilisés. Il convient de noter les exigences particulières
qui s’appliquent lors de l’installation des deux produits suivants sur
une pente faible :

� BARDEAUX LANDMARK TL ET PRESIDENTIAL TL : L’installation
de ces produits sur une pente faible doit être précédée de la pose
d’une sous-couche WinterGuard ou d’un produit équivalent sur la
totalité de la dalle de toit. L’installation de deux sous-couches de
feutre asphalté ne constitue pas une option acceptable pour ces
produits.

CLIMATS FROIDS (TOUTES LES PENTES) : L’installation d’une
sous-couche WinterGuard, ou un produit équivalent, est fortement
recommandée dès qu’il y a possibilité d’accumulation de glace. Suivre
les instructions d’installation du fabricant.

SOLINS DANS LES NOUES : Recouvrir la noue en centrant une feuille
de WinterGuard de 36 po (915 mm) de largeur, ou un produit
équivalent***, dans la noue, directement sur la dalle. Consulter les
instructions d’installation de la sous-couche WinterGuard et des
bardeaux utilisés pour obtenir tous les détails.
*** Pour le recouvrement des noues, les sous-couches suivantes sont équivalentes à

WinterGuard :
1) les sous-couches étanches pour bardeaux conformes à ASTM D1970; 2) une
couche de produit de revêtement enduit de bitume en rouleaux de 50 lb ou
plus; 3) une couche de produit de revêtement à surface minérale en rouleaux;
4) deux sous-couches feutres pour bardeaux de 36 po (915 mm) de largeur. Le
produit de revêtement en rouleaux doit être conforme à ASTM D224; les sous-
couches pour bardeaux doivent être conformes à ASTM D6757, ASTM D4869 ou
ASTM D226.

EXIGENCES D’UNDERWRITERS LABORATORIES (UL) POUR LE PAPI-
ER TOITURE EN ROULEAUX RÉSISTANT AU FEU
� Une sous-couche homologuée UL est requise sous les bardeaux

résistants au feu de classe A quand le revêtement primaire APA en
panneaux de contreplaqué ou en panneaux sans placage (particules
orientées, grandes particules, etc.) est d’une épaisseur minimale de
3/8 po et maximale de 15/32 po.

� Si un revêtement primaire dont l’épaisseur est supérieure à 15/32 po
est installé sous des bardeaux en fibre de verre, aucune sous-couche
pour bardeaux n’est requise pour se conformer à la cote de
résistance au feu UL classe A.

�

SOUS-COUCHES RÉSISTANTES À L’EAU
�

La sous-couche résistante à l’eau est un feutre organique imprégné
d’asphalte. Certaines sous-couches résistantes à l’eau, tel Roofers’
Select de CertainTeed, contiennent aussi un renfort en fibre de verre
qui améliore la résistance à la déchirure et réduit le plissage.

La sous-couche résistante à l’eau a été inventée à l’origine afin de
garder la dalle au sec jusqu’à la pose des bardeaux. Elle servait aussi
de feuille de séparation entre les planches de revêtement du toit (avant
les dalles en panneaux de contreplaqué ou de particules) et les
bardeaux d’asphalte. En effet, cette feuille permettait de prévenir la
dégradation prématurée de l’asphalte causée par les poches de résine
présentes dans les planches en pin.

La sous-couche résistante à l’eau résiste presque totalement à la
pénétration de l’eau de pluie si elle n’est pas percée ni déchirée. Sa
résistance à l’eau est toutefois temporaire. Sous l’effet du soleil qui
dégrade l’asphalte exposé, le matériau s’assèche, devient plus
perméable à l’humidité, perd sa résistance et avec le temps commence
à se déchirer. Moins la sous-couche a été saturée d’asphalte pendant sa
fabrication, plus sa vie utile est courte. L’asphalte étant l’élément le plus
dispendieux qui entre dans la fabrication de la sous-couche pour
bardeaux, les sous-couches bon marché contiennent moins d’asphalte
et durent donc moins longtemps lorsqu’elles sont exposées au soleil.
Pour la même raison, les sous-couches pour bardeaux bon marché sont
également sujettes au plissage intense quand elles captent l’humidité.

On pose une sous-couche sous les bardeaux d’asphalte pour
plusieurs raisons :
� Pour fournir à la dalle une protection supplémentaire contre l’eau

au cas où des bardeaux ne pourraient stopper complètement l’eau
poussée par le vent. Plus la pente est faible, plus la sous-couche est
importante, vu que l’eau pénètre plus facilement sous les bardeaux
d’un toit à faible pente.

� Pour protéger les éléments du toit entre le moment où les anciens
bardeaux sont enlevés et celui où les nouveaux sont posés.
Cependant, la sous-couche ne peut servir de système de toiture
temporaire, en particulier si le solin de larmier n’est pas encore en
place. Il est en effet peu probable que la sous-couche puisse
prévenir les fuites en cas de fortes pluies et de vents violents.

� Pour camoufler les imperfections mineures du matériau de dalle et
réduire l’effet d’« encadrement » des panneaux de dalle.

� Pour se conformer aux cotes de résistance au feu (classe A) lorsque
la sous-couche est recouverte de bardeaux.

�

DIRECTIVES D’INSTALLATION DES
SOUS-COUCHES RÉSISTANTES À L’EAU

�

Voici les instructions générales d’installation d’une sous-couche
résistante à l’eau pour bardeaux. Ces instructions s’appliquent quel
que soit le poids de la sous-couche. Cependant, il faut toujours
respecter les codes locaux.

SOUS-COUCHE LAISSÉE EXPOSÉE LA NUIT
Si la sous-couche a passé une nuit à nu sur le toit, il faut laisser sécher
entièrement la rosée avant de poser les bardeaux. Sinon, l’humidité
sera emprisonnée sous les bardeaux. Le plissage de la sous-couche
pourra alors se transmettre aux bardeaux et défigurer un travail bien
fait. Le travail peut très bien avoir fière allure le soir au moment de
quitter le chantier, mais les plis apparaissent le lendemain quand le
client va jeter un coup d’œil à son nouveau toit.

Bien que nous ayons parlé de l’éventualité de laisser une sous-
couche à nu durant la nuit, nous suggérons à l’entrepreneur d’enlever
dans la mesure du possible uniquement les bardeaux qu’il peut
remplacer le même jour. De cette façon, il évitera les problèmes les
plus fréquents lors de l’installation d’une sous-couche.
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�

Voici un conseil… Poser la sous-couche à environ 6 po (15 cm) des deux côtés des arêtes, des faîtes et des noues.
Là où le toit rencontre une surface verticale, poser la sous-couche de façon à ce qu’elle monte long
de la surface sur environ 4 po (10 cm).

�

INSTALLATION D’UNE SOUS-COUCHE ENTRE
DEUX COUCHES DE BARDEAUX
CertainTeed conseille de ne pas installer une sous-couche par-dessus
une couverture de toit existante. La sous-couche pourrait cacher ou
créer des sections plus tendres sur la surface du toit. Les clous plantés
dans ces sections pourraient alors pénétrer trop profondément ou pas
assez et réduire ainsi la capacité du bardeau à résister au détachement
sous l’effet du vent, ou encore perforer le bardeau et causer des fuites.
Les sous-couches installées par-dessus une couverture existante nuisent
à l’imbrication des nouveaux bardeaux dans les vieux. L’imbrication est
une méthode de pose éprouvée de nouveaux bardeaux sur des anciens
de même dimension.

Donc, si les vieux bardeaux seront laissés en place et que les
nouveaux bardeaux peuvent être imbriqués dans les vieux, il n’est pas
nécessaire d’installer une nouvelle sous-couche. Certains estiment
d’ailleurs que la pose d’un pare-vapeur supplémentaire entre les
couches de bardeaux peut emprisonner l’humidité et causer la
détérioration du toit.

PIÈCES DE FIXATION
CertainTeed recommande d’utiliser des clous plutôt que des agrafes.
Les clous procurent une meilleure résistance contre la déchirure de la
sous-couche. Il est très important, que l’on choisisse de clouer à la
main ou d’utiliser une cloueuse pneumatique, que tous les clous soient
enfoncés à ras de la surface.

MÉTHODE D’INSTALLATION
Lors de l’installation de la sous-couche, le secret d’un bon travail
consiste à éviter les plis dans la mesure du possible.
1. Dérouler la sous-couche en parallèle avec l’avant-toit. Le côté

avant-toit de la sous-couche doit passer PAR-DESSUS le solin
d’avant-toit du larmier, mais EN-DESSOUS du solin du
larmier le long du versant.

Figure 5-1 : Pose d’une sous-couche étanche le long de l’avant-toit et du versant

2. Autour du périmètre de la sous-couche, poser les clous à environ
6 po (15 cm) les uns des autres et à environ 1 po (2,5 cm) du
bord. Le corps de la sous-couche est retenu par deux rangées de
clous. La première rangée est plantée 12 po (30 cm) plus haut que
le bord inférieur et la deuxième, 24 po (61 cm) plus haut que le
même bord (soit à 12 po [30 cm] du bord supérieur). Ces rangs
séparent la sous-couche de 36 po (915 mm) en trois bandes égales.
Planter les clous le long de ces deux rangées à 12 po à 15 po
(30 cm à 38 cm) les uns des autres. Les clous doivent être plantés
en quinconce de façon à ce que les clous d’une rangée se trouvent à
égale distance de deux clous de l’autre rangée. De cette façon, tous
les clous se trouveront à une distance approximative de 12 po à
15 po (de 30 cm à 38 cm) les uns des autres.
(Voir les conseils ci-dessus.)

Figure 5-2 : Méthode de clouage standard de la sous-couche étanche

3. Dérouler les rangs suivants de la même façon, en chevauchant le
rang précédent de 2 po (5 cm). Faire attention d’aller en ligne
droite car la sous-couche aura tendance à glisser le long de la pente
du toit. Dans la zone de chevauchement des couches, espacer les
clous d’environ 6 po (15 cm), en les centrant au milieu de la zone
de chevauchement de 2 po (5 cm).
(Voir les conseils ci-dessous.)

4. Si le rouleau n’est pas assez long pour couvrir toute la section, faire
chevaucher le nouveau rouleau sur le dernier de 6 po (15 cm).
Nous recommandons de planter deux rangées de clous à 6 po
(15 cm) de distance pour tenir en place les bouts de rouleau qui se
chevauchent. Les chevauchements d’extrémité doivent être situés à
6 ou 8 pi (1,8 m ou 2,4 m) de tout chevauchement d’extrémité dans
le rang précédent.

Chevauchement

latéral de 2 po

(51 mm)

Larmier

de versant

Dalle de toit

Sous-couche

Rang suivant

Larmier d’avant-toit12 po6 po

6 po (152 mm)

6 po (152 mm) 6 po (152 mm)

12 po

Chevauchement d’extrémité

de 6 po (152 mm)

�

Pour les pentes de toit de plus de 7/12, examinez la possibilité d’ajouter une troisième rangée de clous, en mettant
les rangées à 9 po (23 cm) les unes des autres plutôt que 12 po (30 cm).

Dennis Torback, de Fulton, KS, affirme : « J’utilise toujours des clous Plasti Top sur le feutre, car ces clous résis-
tent à la déchirure sous le pied et ont tenu le coup pendant une tempête imprévue avec de forts vents. »

�

Chevauchement

latéral de

2 po (51 mm)

Avant-toit

Larmier

métallique

Larmier

métallique

Versant

Dalle de toit

Sous-couche

Voici
quelques
conseils…
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�

AVERTISSEMENT
Si la toiture comporte des sorties d’air chaud en saillie (cheminée de
poêle à bois, etc.), il faut laisser un dégagement minimum de 2 po
(5 cm) autour de la sortie d’air chaud. Vérifier les codes d’incendie.

RECOMMANDATIONS RELATIVE AUX VENTS VIOLENTS /
À LA SOUS-COUCHE LAISSÉE À NU PENDANT LA NUIT

S’il est prévu de laisser la sous-couche résistante à l’eau à nu pendant
une ou plusieurs nuits, ou encore si des vents violents sont prévus, une
ou plusieurs des suggestions suivantes peuvent être employées en guise
de protection supplémentaire :
� Utiliser des clous à tête surdimensionnée ou des rondelles

d’obturation.
� Réduire les distances de clouage recommandées; utiliser plus de clous.
� Clouer des 2 x 4 en travers des zones de chevauchement.

�

PLIS ET BOMBEMENTS
Les feutres organiques se dilatent quand ils sont humides. C’est
pourquoi ils plissent parfois s’ils sont installés sur une dalle humide ou
s’ils absorbent l’humidité de la rosée, de la pluie ou de la neige. Si les
bardeaux sont posés sur une sous-couche inégale, certains plis peuvent
se transmettre et devenir visibles sur le toit fini. Bien entendu, les plis
et les bombements peuvent aussi causer une installation incorrecte.

Si des plis apparaissent, plusieurs techniques peuvent être employées
pour les éliminer. Premièrement, il est possible de remplacer la sous-
couche. Deuxièmement, on peut découper les plis et les réparer avec
des pièces et de la colle plastique-asphalte. Troisièmement, la sous-
couche humide et plissée peut être laissée à sécher au soleil. Quand la
sous-couche s’assèche, souvent les plis disparaissent.

En fait, pour les problèmes de plis, la meilleure solution reste la
prévention. L’utilisation d’un feutre suffisamment saturé et de bonne
qualité, tel le Roofers’ Select™, élimine bien des problèmes de plissage.
Demander à votre fournisseur la meilleure qualité qu’il peut obtenir.
Il ne faut pas tenir pour acquis que la sous-couche qu’il garde en stock
est nécessairement la meilleure sur le marché. Il faut être prêt à payer
plus pour obtenir un produit supérieur. Une sous-couche de qualité
ajoute très peu au coût final du projet et ce coût supplémentaire est
souvent récupéré par la réduction du temps passé à faire des retouches
et des réparations. Les installateurs qui insistent pour utiliser les sous-
couches les plus économiques sont à l’origine des sous-couches de
mauvaise qualité que l’on retrouve trop souvent dans les entrepôts des
fournisseurs.

MÉTHODE D’INSTALLATION DE LA SOUS-COUCHE DIAMOND DECK
Installer la sous-couche DiamondDeck uniquement sur une dalle de
clouage uniforme et propre. DiamondDeck agit comme un pare-vapeur;
par conséquent, CertainTeed recommande fortement qu’elle soit installée
par-dessus un comble suffisamment ventilé. La méthode d’installation
dépend de la pente du toit, de la durée d’exposition prévue, de la force
prévue des vents et du climat. Si le bâtiment se trouve dans une région où
des digues de glace peuvent se former, poser d’abord sur l’avant-toit une
sous-couche conforme à ASTM D1970, telle la sous-couche étanche pour
bardeaux WinterGuard™ de CertainTeed. Ne pas installer du
DiamondDeck le long de l’avant-toit en guise de protection contre les
digues de glace. Deux couches de DiamondDeck collées ensemble ne
sont pas équivalentes à une couche de WinterGuard.

• Sur les toits à pente standard (4/12 ou plus) : En commençant
par le bord inférieur du toit, poser DiamondDeck à l’horizontale
(parallèle à l’avant-toit) côté imprimé à l’extérieur. Si nécessaire,
faire chevaucher le côté vertical/les joints d’extrémité sur au moins
6 po (15 cm) et les joints horizontaux sur au moins 3 po (7,6 cm).
Fixer de la façon décrite ci-dessous.

• Toits à pente faible (2/12 à <4/12) : En commençant par le
bord inférieur du toit, poser DiamondDeck à l’horizontale (parallèle
à l’avant-toit) côté imprimé à l’extérieur. Si nécessaire, faire
chevaucher le côté vertical/les joints d’extrémité sur au moins 12 po
(30 cm) et les joints horizontaux sur au moins 20 po (51 cm), en
décalant tous les côtés verticaux/joints d’extrémité d’un rang à
l’autre sur au moins 36 po (915 mm). Fixer de la façon décrite ci-
dessous.

Fixation : NE PAS UTILISER DES AGRAFES !

• Exposition de courte durée (<2 jours) : Quand la finition de
couverture sera posée au plus deux jours après l’installation de la
sous-couche et que des vents violents ne sont pas prévus, on peut
employer des clous de toiture standards à tête de 3/8 po (9,5 mm)
de diamètre. Fixer la sous-couche en plantant un clou à ras la
surface de chaque diamant (��) imprimé sur la sous-couche. Les
clous doivent être espacés de 15 po (38 cm) centre à centre à la
verticale et de 12 po (30 cm) centre à centre à l’horizontale. Sur le
côté vertical/chevauchements d’extrémités, poser huit clous à égale
distance (6 po [15 cm] centre à centre) centrés le long du
chevauchement pour tenir la sous-couche en place. Si l’on prévoit
du vent ou de la pluie avant que la toiture soit terminée, il est
recommandé de remplacer les clous de toiture standards par des
clous à tête en plastique ou en acier de 1 po (2,5 cm) de diamètre,
de la façon décrite ci-dessous.

• Exposition de longue durée (six mois maximum) : Quand le
temps d’exposition prévu pourrait dépasser deux jours, CertainTeed
recommande fortement d’utiliser des clous à rondelles d’obturation
à profil bas en plastique ou en acier avec tête de 1 po (2,5 cm) de
diamètre pour fixer la sous-couche DiamondDeck en place. Fixer la
sous-couche en plantant un clou à ras la surface de chaque diamant
(��) imprimé sur la sous-couche. Les clous doivent être espacés de
15 po (38 cm) centre à centre à la verticale et de 12 po (30 cm)
centre à centre à l’horizontale. Sur le côté vertical/les
chevauchements d’extrémités, poser huit clous à égale distance
(6 po [15 cm] centre à centre) centrés le long du chevauchement
pour tenir la sous-couche en place. Tous les clous et toutes les
rondelles d’obturation doivent appuyer à plat sur la surface de la
sous-couche. Ne pas laisser la sous-couche à nu plus de six mois
avant d’installer la couverture de finition.

Collage des chevauchements

Aux endroits où les chevauchements ou les joints doivent être collés,
utiliser une colle asphaltée pour toiture de qualité conforme à ASTM
D4586 Type II ou une colle/calfeutrant à base de caoutchouc butyle ou
d’uréthane. Dans les régions où la sous-couche sera exposée à de la
pluie poussée par le vent, il est particulièrement important de coller
tous les joints de chevauchement.

�

Remarque… La pellicule plastique de protection de la sous-couche WinterGuard est glissante. Éviter de marcher sur la
pellicule une fois qu’elle a été enlevée ou sur la sous-couche WinterGuard elle-même quand la pellicule
plastique y est encore fixée.

Voici un conseil…  Par temps chaud, mettez la sous-couche WinterGuard dans votre camion avec la climatisation au maximum
pendant 20 minutes pour la refroidir avant de travailler avec elle. (Merci à Mark Dulz, de Richmond, MI.)

�

�
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�

SOUS-COUCHE ÉTANCHE POUR BARDEAUX
�

La sous-couche étanche pour bardeaux de CertainTeed a pour nom
WinterGuard™. Winterguard est fait d’une couche d’asphalte modifié
autocollante longue durée déposée sur un mat de verre. Dans tous les
cas, ce produit doit être posé sur un dalle de toit propre et sèche. Cette
sous-couche est beaucoup plus dispendieuse que les sous-couches
résistantes à l’eau standards à cause de sa teneur élevée en asphalte et
en modificateur polymère. WinterGuard est garantie contre les fuites et
elle n’est pas détruite par la pénétration des clous parce qu’elle adhère
aux clous au moment où ils sont plantés. Elle est conçue pour sceller
le toit et empêcher l’eau produite par les digues de glace et la pluie
poussée par le vent de pénétrer à l’intérieur du bâtiment.

La sous-couche MetaLayment™ de CertainTeed est également offerte
en tant que sous-couche étanche pour les toits à couverture métallique,
d’ardoise ou de tuiles à fixation mécanique. MetaLayment résiste aux
températures élevées générées par les toits métalliques et sa surface est
recouverte d’une pellicule antidérapante qui améliore la traction.
WinterGuard, MetaLayment et les autres produits similaires sont
conformes à la norme ASTM D1970.

OÙ UTILISE-T-ON WINTERGUARD?
WinterGuard peut être utilisé sur les dalles neuves ou existantes. Cette
sous-couche s’installe sous les bardeaux asphaltés, les ardoises, les
tuiles et les bardeaux en cèdre. Seuls WinterGuard - HT et MetaLayment
peuvent être installés sous les toitures métalliques. WinterGuard se
pose facilement; c’est une excellente sous-couche pour les toits en
bardeaux à faible pente. Elle est couramment utilisée pour procurer
une protection contre les reflux d’eau causés par la formation de
digues de glace sur l’avant-toit. Elle est aussi utilisée aux points
critiques comme les noues, et en tant que solin camouflé autour des
points de pénétration du toit. En outre, WinterGuard est très utile sur
les toits occasionnellement exposés aux vents violents où la pluie
poussée par le vent qui peut pénétrer sous les bardeaux.

Figure 5-3 : Les nombreux usages de WinterGuard.

INSTALLATION DE WINTERGUARD™

PAR-DESSUS DES BARDEAUX EXISTANTS

Figure 5-4 : Problèmes d’installation de WinterGuard sur un vieux toit.

WinterGuard™ doit être installé uniquement sur une dalle propre et
sèche. Toute autre installation, par exemple sur des bardeaux existants,
annulera la garantie WinterGuard.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE WINTERGUARD 
ET UNE SOUS-COUCHE STANDARD?
Toutes les sous-couches no 15 et no 30 plissent dans une certaine
mesure sous l’effet de l’humidité. Certaines plissent énormément.
Toutes les sous-couches feutres peuvent fuir, en particulier s’il a fallu
les découper pour qu’elles reposent à plat après que des plis se soient
formés, et elles peuvent fuir autour des clous qui y ont été plantés.

Les sous-couches étanches pour bardeaux, telle WinterGuard de
CertainTeed, ne plissent pas sous l’effet de l’humidité. Il n’est jamais
nécessaire de les découper pour les faire reposer à plat car, si elles ont
été installées correctement, elles ne forment pas de plis. Une fois qu’elles
ont adhéré au toit, le vent ne les soulève pas. Elles ne fuient pas autour
des clous car l’épaisse couche collante et souple d’asphalte modifié par
des polymères adhère autour des clous qui la percent. Par conséquent,
ces sous-couches ne sont pas seulement résistantes à l’eau, elles sont
imperméables. Elles doivent toutefois être installées sur une dalle en bois
propre et sèche, conformément aux spécifications du fabricant, de façon
à y adhérer pleinement et procurer la performance promise, et les clous
doivent être plantés conformément aux instructions du fabricant.

COMMENT LA SOUS-COUCHE WINTERGUARD EST-ELLE 
FAITE ET QUEL EST SON PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT?
WinterGuard est un matériau composé d’asphalte et de polymères
élastomères renforcés d’une membrane en fibre de verre. Elle est
formée en rouleaux. L’asphalte caoutchouté assure son étanchéité. Les
polymères rendent l’asphalte élastique et collant de part en part de la
membrane. Cela signifie que WinterGuard peut s’étirer et adhérer sans
déchirer lorsque la sous-couche est sollicitée. Elle forme un joint
hermétique autour des clous qui la pénètrent et elle adhère comme de
la colle à une dalle de toit propre. Son efficacité est garantie pendant la
durée utile de la nouvelle couverture de bardeaux d’asphalte appliquée
par-dessus, jusqu’à concurrence de 50 ans.

�

Voici un conseil… En plus d’utiliser WinterGuard pour la protection contre les digues de glace et le revêtement des noues, 
il est judicieux d’en poser pour sceller le tour des tuyaux, les puits de lumière, les cheminées, les murs, 
les lucarnes, les transitions de toit et les autres endroits vulnérables aux fuites.

�

Comme solin camouflé autour 
des points de pénétration dans le toit

Sous les bardeaux dans les noues

Sur les toitures à pente faible 
(entre 2/12 et 4/12)

À la jonction 
de l’avant-toit

�
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�

VOICI D’AUTRES RENSEIGNEMENTS 
SUR WINTERGUARD™

�

� WinterGuard est offert en deux surfaces : sablonneuse et granuleuse.
WinterGuard - HT (à haut pouvoir d’adhérence et pour température
élevée) est recouvert d’une pellicule. Il est plus souple que le
WinterGuard à surface sablonneuse ou granuleuse et peut supporter
les températures élevées produites notamment par les couvertures
métalliques et en tuiles.

� Le rouleau standard WinterGuard est long de 65 pi (19,8 m) et large
de 3 pi (0,9 m). Un rouleau standard contient 195 pi2 (18,1 m2) de
matériau. Le WinterGuard à surface sablonneuse et le WinterGuard
HT sont aussi produits en petit rouleau de 321/2 pi (9,9 m) de long
et 3 pi (0,9 m) de large. Ce rouleau contient 971/2 pi2 (9,1 m2) de
matériau.

� Un rouleau de MetaLayment est long de 61 pi (18,6 m), large de
393/8 pi (1 m) et contient 200 pi2 (18,6 m2) de matériau.

� Pendant l’installation, la faible adhésivité initiale du WinterGuard
permet de le soulever facilement au besoin pour corriger sa position.
L’adhésivité vigoureuse de WinterGuard - HT le rend moins indulgent.

� Une fois que WinterGuard est installé, toutefois, il adhère
étroitement à la surface sous l’effet des rayons du soleil. Si une
adhérence immédiate est requise, presser fermement les
chevauchements avec un rouleau robuste pour joints de papier peint
ou un rouleau en J.

ATTENTION :
� Afin d’aider à prévenir la fusion des bardeaux avec la sous-couche

étanche à l’eau, recouvrir le WinterGuard à surface sablonneuse ou
granuleuse d’une sous-couche feutre, ou bien utiliser le
WinterGuard HT pelliculé. Le propriétaire du bâtiment ainsi que
votre collègue couvreur apprécieront cette attention quand viendra
le temps de refaire la couverture.

� WinterGuard ne doit pas venir en contact avec de grandes quantités
de colles à base de solvant de pétrole telle la colle plastique-
asphalte. CertainTeed recommande d’utiliser avec WinterGuard des
uréthanes ou des colles modifiées par des polymères et d’utiliser ces
produits avec parcimonie.

� Ne pas poser WinterGuard par-dessus des bardeaux. À l’exception de
certains détails des solins autour des pénétrations de toit, ne pas
poser WinterGuard par-dessus une sous-couche résistante à l’eau.

� Au besoin, WinterGuard peut être installé par-dessus une pièce
existante de sous-couche étanche pour bardeaux; toutefois,
s’assurer que les conditions suivantes sont respectées pour que la
garantie WinterGuard s’applique :
• La dalle de toit sous-jacente doit être acceptable et en bon état.
• La surface de la sous-couche étanche pour bardeaux existante doit
être lisse et propre. Il peut y avoir des trous de clou, mais tous les
bardeaux, clous, etc., doivent être enlevés et la sous-couche
existante doit être balayée et propre.

• La sous-couche existante doit être préparée avec un apprêt
asphaltique conforme à ASTM D41 afin d’obtenir une adhérence
adéquate lors de l’installation de la sous-couche WinterGuard
sablonneuse ou granuleuse. Il est fortement recommandé
d’appliquer un apprêt asphaltique avant de poser WinterGuard HT
sur une sous-couche étanche pour bardeaux.

• Tous les chevauchements du WinterGuard neuf doivent être
décalés de ceux de la sous-couche étanche pour bardeaux
précédente d’au moins 8 po (20 cm).

• Faire pénétrer le bord du WinterGuard dans la sous-couche
étanche pour bardeaux existante afin de ne pas transférer la
double épaisseur aux bardeaux.

Remarque : CertainTeed rejette toute responsabilité pour tout
dommage causé par une incompatibilité de ses produits
WinterGuard installés par-dessus une sous-couche étanche pour
bardeaux produite par un autre fabricant.

� Ne pas utiliser WinterGuard en guise de surface de toit exposée en
permanence car WinterGuard se dégrade progressivement sous
l’effet des rayons ultraviolets. Toutefois, s’il est correctement installé
sur une dalle acceptable, WinterGuard peut être laissé à nu pendant
trois à six mois (selon les conditions météo) avant l’installation de
bardeaux de toiture – sans avoir aucune incidence notable sur la
performance de WinterGuard dans le système de toiture fini. Si
WinterGuard restera à nu pendant plus d’une journée, nous
recommandons fortement de procéder de la façon suivante :

� Presser tous les chevauchements avec un rouleau pour papier peint
afin d’obtenir une adhérence immédiate. Les chevauchements
d’extrémité doivent être de 6 po (15 cm). Les chevauchements
latéraux du WinterGuard à surface granuleuse ou pelliculée doivent
être de 4 po (10 cm); ceux du WinterGuard à surface sablonneuse
doivent être de 6 po (15 cm).

� Mettre une plus grande quantité de clous pour tenir les feuilles en
place (en particulier si la météo prévoit du temps froid et venteux).

� Recouvrir les trous et les joints sur le toit afin de prévenir les fuites
avant que les solins et la finition de couverture soient en place.

� Avant d’installer la couverture sur le WinterGuard à nu, vérifier que
celui-ci n’est pas endommagé et remplacer ou recouvrir toute
section usée. S’il faut enlever des clous, remplacer le WinterGuard
ou remplir les trous avec l’une des colles mentionnées plus haut afin
de préserver l’étanchéité de la sous-couche.

AVERTISSEMENTS
� Toujours garder à l’esprit que le travail sur un toit est une activité

dangereuse. Il faut observer toutes les précautions et consignes de
sécurité en conformité avec les pratiques professionnelles
reconnues.

� Le WinterGuard HT pelliculé peut être glissant.
� Quand le WinterGuard à surface sablonneuse est laissé à nu pendant

une longue période, le sable incrusté dans sa surface se détache
progressivement, ce qui peut rendre la sous-couche glissante. Bien
balayer le WinterGuard laissé à nu pendant une longe période avant
de marcher dessus. Si, pour une raison ou une autre, il faut laisser
le WinterGuard exposé pendant une longe période, on peut
possiblement éviter ce problème en le recouvrant d’une sous-couche
résistante à l’eau standard (par ex. la no 15).

� La pellicule protectrice de WinterGuard est glissante. Nous
suggérons d’enlever cette pellicule du toit dès qu’elle est retirée de
chaque section de WinterGuard.

� WinterGuard s’applique le long de l’avant-toit et en remontant le toit
sur au moins 24 po (61 cm) au-delà de la ligne du mur intérieur
afin d’offrir une bonne protection contre les fuites causées par les
digues de glace. Dans les régions de gel intense, WinterGuard doit
être posé au moins jusqu’au plus haut point que peuvent
raisonnablement atteindre les digues de glace. Ce point variera selon
le climat, la qualité de la ventilation et la pente du toit. Pour en
savoir plus sur les digues de glace, aller à www.certainteed.com.

� WinterGuard est un pare-vapeur. S’il est installé sur la totalité du
toit, il faut avoir une ventilation suffisante sous la dalle de toit pour
empêcher la condensation. Pour en savoir plus sur la ventilation, se
reporter au chapitre 7.

�

Voici un conseil… Avec la méthode à la volée, mettez vos pouces vers le bas. Par temps chaud, cela facilite la manipulation du
WinterGuard collant. (Merci à Mike Dempsey, d’Eagle River, WI.)

�
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� WinterGuard perd temporairement son adhérence à une
température inférieure à 22 °C ou même à une température
supérieure, selon son âge. Nous recommandons d’installer
WinterGuard par temps doux, à une température supérieure à
22 °C. S’il faut l’installer à une température plus froide, suivre 
les recommandations ci-dessous :
� Clouer WinterGuard en place. Cependant, le clouage n’offre pas

de protection contre les digues de glace.
� Coller les chevauchements avec un pistolet thermique ou utiliser

un des calfeutrants/adhésifs mentionnés plus haut.
Installé selon les instructions, WinterGuard redevient collant et
adhère quand le temps se réchauffe.

PRÉPARATION DE LA DALLE
� Dégager le toit de tous les matériaux présents de façon à obtenir

une dalle propre, sèche et uniforme.
� Faire disparaître toute protubérance (par ex. clous, éclats de bois).

Enlever aussi les saletés, les poussières, les objets non fixés et les
moisissures.

� Si le toit à couvrir est en béton ou en maçonnerie, préparer d’abord
la surface avec un apprêt asphaltique conforme à ASTM D41. Suivre
les instructions du fabricant de l’apprêt. Laisser l’apprêt sécher
avant d’installer WinterGuard.

�

TROIS MÉTHODES D’INSTALLATION
�

(1) MÉTHODE PAR DÉROULEMENT
REMARQUE : Cette méthode nécessite la présence de deux
travailleurs.

Figure 5-5 : Pose par déroulement.

1. WinterGuard s’installe en toute longueur pratique pour l’installateur.
2. Premièrement, dérouler le matériau (laisser la pellicule protectrice

en place pour l’instant), l’aligner avec le rebord inférieur du toit et
le maintenir en place.

3. Soulever l’extrémité de départ du matériau (sur environ 1 po
[2,5 cm]), détacher au moins 6 po (15 cm) des deux sections de
pellicule protectrice et les rabattre par le dessous.

4. Retourner délicatement la surface adhésive exposée sur la dalle et la
presser fermement en position. Il est recommandé de marcher sur
WinterGuard pour bien le faire adhérer à la dalle.

5. Si le temps est frais et que le matériau n’adhère pas immédiatement,
planter quelques clous pour le tenir en place.

6. Ramener l’autre extrémité en roulant le matériau jusqu’à ce que la
section de pellicule rabattue apparaisse.

7. En commençant par les sections de pellicule déjà détachées,
continuer à détacher les sections de pellicule du rouleau, en tirant
le rouleau en parallèle avec l’avant-toit (figure 5-5). Veiller à ce
que WinterGuard repose à plat et adhère bien à la surface.

8. Presser fermement les chevauchements en place avec un rouleau
dur.

Pellicule 
protectrice 
antiadhésive fendue

(2) MÉTHODE « DÉTACHER ET RETOURNER »
REMARQUE : Cette méthode est recommandée s’il n’y a qu’un
travailleur.

Figure 5-6 : Pose au moyen de la méthode « détacher et retourner ».

Il est possible d’installer WinterGuard avec la méthode « détacher et
retourner », grâce à la pellicule protectrice en deux sections, qui
permet de coller chaque moitié longitudinale une à la fois. Cette
caractéristique permet à une seule personne de positionner la feuille
avant d’enlever la pellicule protectrice au dos, puis de retourner la
feuille, détacher la pellicule et enfin remettre la feuille en place, tout
cela sans aucune aide. Presser fermement les chevauchements en place
avec un rouleau dur. Avec cette méthode, il est préférable de couper le
matériau en longueurs facilement manipulables (environ 12 pi [4 m]).

(3) MÉTHODE À LA VOLÉE 
REMARQUE : Cette méthode nécessite la présence de deux travailleurs.

Figure 5-7 : Pose à la volée.

1. Couper WinterGuard à une longueur pratique et déposer la feuille à
l’endroit où elle doit aller sans enlever la pellicule protectrice.

2. Retourner toute la feuille et enlever la pellicule protectrice.
3. Prendre la feuille de WinterGuard par les deux extrémités et la

retourner. Prendre garde que le vent ne saisisse pas la feuille quand
elle est soulevée du toit. En fait, ne pas utiliser cette méthode par
une journée venteuse.

4. Rabattre la feuille en place, en faisant bien attention pour la
positionner correctement (figure 5-7).

5. Presser fermement la feuille contre la dalle de façon à obtenir une
adhérence complète. Il est recommandé de marcher sur
WinterGuard pour bien le faire adhérer à la dalle.

Pellicule 
protectrice

Pellicule 
protectrice retirée
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�

INSTALLATION DU LARMIER
�

1. Le larmier doit être installé pour que les pièces plus hautes puissent
chevaucher les pièces plus basses.

2. Au versant, le larmier peut être installé par-dessous ou par-dessus
WinterGuard. Quand le larmier est installé par-dessus, WinterGuard
doit recouvrir le haut du panneau du versant.

3. À l’avant-toit, s’il y a un risque d’accumulation de neige ou de glace
dans les gouttières, installer le larmier par-dessus WinterGuard.
WinterGuard doit recouvrir le haut de la planche de rive de toit.
Dans les régions où d’importantes digues de glace peuvent se
former, WinterGuard peut être enveloppé sur la planche de rive de
toit et, si désiré, sur le soffite. Recouvrir toutes les sections de
WinterGuard exposées avec le larmier, les gouttières, du bois ou un
autre matériau résistant aux intempéries afin de le protéger des
dommages. S’il n’y a aucun risque d’accumulation de neige ou de
glace dans les gouttières, installer le larmier sous WinterGuard.

POUR EMPÊCHER L’ACCUMULATION DE GLACE DANS LES
GOUTTIÈRES : L’accumulation de glace dans les gouttières est souvent
la cause des infiltrations d’eau derrière les planches de rive de toit.
Selon la construction de l’avant-toit, la détérioration des soffites et
même certains dommages à l’intérieur peuvent alors laisser croire à
une fuite provenant du toit. L’une des solutions à ce problème est
illustrée à la figure 5-8. Une autre solution consiste à entourer
WinterGuard™ le long de la rive de toit et sur le soffite, et de clouer
une fourrure pour tenir WinterGuard bien en place. Cette fourrure
bloque aussi les ultraviolets. Installer la gouttière devant la rive de toit
recouverte de WinterGuard. Installer ensuite le larmier sur l’avant-toit
et par-dessus WinterGuard. Veiller à ce que le larmier se prolonge bien
dans la gouttière, tel qu’illustré à la figure 5-8, afin que les rayons
ultraviolets n’atteignent pas WinterGuard. Si la rive de toit est plus large
que 6 po (15 cm) environ, WinterGuard doit s’arrêter derrière la
gouttière afin qu’il ne soit pas exposé aux ultraviolets. Cette technique
ne sera pas acceptable dans plusieurs systèmes à rives de toit en
aluminium ou en vinyle. Se reporter également à la figure 5-10 pour 
le positionnement des gouttières.

Figure 5-8 : Méthode de pose sur la bordure de toit afin de protéger les
gouttières contre les accumulations de glace.

Winterguard recouvre la bordure 
de toit sur le soffite derrière 
le larmier et la gouttière

Bardeau du premier rang

Bardeau de départ

Le solin du larmier 
d’avant-toit recouvre 
une partie de la 
gouttière

Évent de soffite

INSTALLATION DE WINTERGUARD SUR LES NOUES

Figure 5-9 : Pose sur la noue au moyen de la méthode 
« détacher et retourner ». Requiert deux personnes.

1. Dans les noues, le matériau doit avoir au moins 36 po (915 mm)
de largeur.

2. Installer WinterGuard au moyen de la méthode « détacher et
retourner » décrite ci-dessus. Cette fois, deux travailleurs doivent
être présents pour manipuler la feuille.

3. Veiller à obtenir une bonne adhérence sur le centre de la noue.
WinterGuard doit bien épouser la forme de la noue. Si des clous
sont nécessaires (à cause du temps froid ou d’une pente raide), les
planter au minimum à 6 po (15 cm) du centre de la noue.

4. Dans les noues, débuter la pose au point le plus bas et progresser
vers le haut.

5. Afin d’assurer l’étanchéité du système, chevaucher toutes les feuilles
de WinterGuard sur 6 po (15 cm) aux joints de chevauchement. La
pièce supérieure doit chevaucher la pièce inférieure. Il est
recommandé d’utiliser un rouleau dur pour presser le WinterGuard
en place aux chevauchements.

6. Ne pas utiliser WinterGuard en guise de surface extérieure
permanente sur les noues ouvertes (ou ailleurs).

Figure 5-10 : Positionnement des gouttières. Installer les gouttières 
sous la ligne de chute de la neige et de la glace.
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INSTALLATION DE WINTERGUARD SUR LES PENTE FAIBLES
1. WinterGuard peut être installé sous les bardeaux pour protéger la

couverture contre l’eau de pluie poussée par le vent sur les toits à
pente faible.

2. La déclivité minimale approuvée pour WinterGuard est de 2/12. Si
WinterGuard recouvre la totalité du toit, veiller à ce que la
ventilation soit suffisante pour éviter la condensation.

3. Il est particulièrement important d’obtenir une bonne adhérence des
chevauchements en pressant chacun en place à l’aide d’un rouleau dur.

Remarque : WinterGuard HT peut être installé sur les toitures
métalliques sur une pente minimale de 0,5/12 (pour les autres types
de toitures, la pente minimale approuvée est 2/12).

�

SYSTÈMES DE TOITURE FLINTLASTIC® SA
�

SYSTÈME DE TOITURE AU BITUME MODIFIÉ SBS AUTOADHÉSIF
POUR TOITS À FAIBLE PENTE
Flintlastic SA de CertainTeed est un système de toiture au bitume
modifié SBS autoadhésif de première qualité. Ce système comprend les
composants suivants :
Flintlastic® NailBase SA (base de clouage à fixation mécanique)
Flintlastic® BasePly SA (pli de base autoadhésif)
Flintlastic® SA Mid Ply (pli médian autoadhésif)
Flintlastic® SA Cap (membrane de recouvrement autoadhésive)
Flintlastic® SA Cap FR (membrane de recouvrement autoadhésive 

cotée incendie)
FlintFlash™ SA (solin autoadhésif)

La gamme de produits Flintlastic SA peut être utilisée sur les
configurations de toit à deux plis ou à trois plis, selon les besoins.

Cette membrane autoadhésive offre les avantages suivants : facilité
d’installation, minimum d’outils et d’équipement nécessaire pour
l’installation, propreté et installation sans asphalte chaud ni torche.

Consulter le manuel de spécifications des systèmes de toiture
commerciaux de CertainTeed ou le guide d’installation de Flintlastic SA
pour obtenir les fiches techniques, les spécifications détaillées et les
garanties. L’installation du produit doit être conforme aux instructions
d’installation de CertainTeed. Le toit et la dalle doivent avoir un système
d’égouttement des eaux adéquat.

Figure 5-11 : FlintFlash. Figure 5-12 : SA Base.

Figure 5-13 : SA Mid-Ply et SA Cap.

POINTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION LORS DE L’INSTALLATION
� Ne pas tenter d’installer le produit en présence de glace, de

neige, d’humidité ou de rosée. Les substrats d’adhérence
doivent être propres, secs et exempts de poussières et
d’autres inhibiteurs d’adhérence. La température ambiante
doit être de 28 °C ou plus.

� Entreposer les rouleaux de Flintlastic SA à l’intérieur sur
des palettes, protégés des éléments. Les rouleaux qui sont
mal entreposés ou entreposés trop longtemps peuvent
perdre leur pouvoir adhérent.

� Ne pas installer une membrane qui a été mal entreposée,
exposée à l’humidité ou qui a perdu son pouvoir adhérent.
Si le matériau ne colle pas, INTERROMPRE l’installation !

� Ne jamais oublier que la sécurité passe en premier; toujours
suivre toutes les consignes de l’OSHA portant sur
l’installation de toitures.

� Les substrats doivent être exempts de poussières, de saletés,
d’huile, de débris et d’humidité.

� Si un apprêt est employé, il faut l’appliquer selon les
indications et le laisser sécher complètement.

� Travailler avec des longueurs de SA Mid Ply et de SA Cap qui
se manipulent facilement pour la tâche à effectuer. Lorsque
cela est approprié, couper les rouleaux en deux ou en trois
sur la longueur et laisser le matériau reposer avant
l’installation.

� Par temps plus frais, on peut employer un pistolet de
soudage à l’air chaud pour réchauffer les chevauchements
latéraux et améliorer l’adhérence (avant l’application de
l’adhésif au bitume modifié SBS FlintBond).

� Prendre garde de ne pas appuyer excessivement sur le
rouleau à papier peint afin de ne pas faire sortir une trop
grande quantité d’adhésif.

� Si Mid Ply (ou PlyBase) est installé directement sur le
substrat, prévoir une ventilation adéquate au moyen d’évents
de toit.

� Ne pas mêler les membranes Flintlastic SA avec d’autres
types de membranes de toit. Les membranes Flintlastic SA
sont spécialement conçues pour être installées ensemble.
Les pellicules extérieures permanentes de Mid Ply, PlyBase et
NailBase ne peuvent recevoir des flammes ni de l’asphalte
chaud ou être l’objet d’autres méthodes d’installation non
autoadhésives. Les membranes Flintlastic SA Cap (ou SA Cap
FR), PlyBase et Mid Ply ne peuvent être installées sur des
surfaces autres que celles indiquées dans la présente
section.

� Ne pas utiliser des adhésifs froids avec les membranes
Flintlastic SA ailleurs que pour les détails des solins et les
chevauchements des feuilles de recouvrement tel qu’indiqué
dans la présente section.

PRÉPARATION DE LA DALLE : CertainTeed recommande d’utiliser
Flintlastic SA Base avec toutes les installations de toit à membrane
autoadhésive. SA Base peut être fixé mécaniquement aux substrats
clouables ou appliqué avec de l’asphalte chaud (sur les substrats non
clouables). Pour les substrats non clouables où il n’est pas approprié
d’utiliser de l’asphalte chaud pour coller la feuille de base, Flintlastic SA
Mid Ply peut être employé au lieu de SA Base sur les surfaces
correctement préparées avec l’apprêt Flintlastic SA. Il convient cependant
de noter que si l’installation ne comprend pas de feuille de base, la
membrane pourrait être difficile à enlever plus tard (si nécessaire) et
certaines homologations UL et FM pour les produits utilisés pourraient
ne pas s’appliquer. Avant l’installation des produits Flintlastic SA,
s’assurer que le toit comporte une pente acceptable et un système
d’écoulement des eaux approprié. Consulter l’organisme local en charge
de l’application du code du bâtiment pour connaître les règles en
matière de pente minimale et de systèmes d’écoulement des eaux.
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INSTALLATION DE FLINTLASTIC SA NAILBASE
En commençant au point le plus bas du toit, fixer mécaniquement
Flintlastic SA NailBase sur la dalle de clouage au moyen de clous
appropriés. Commencer avec un rouleau de la largeur appropriée (1/3
ou 1/2 rouleau) de façon à permettre le décalage des chevauchements
latéraux des couches suivantes de Mid Ply et/ou de Cap. Installer la
membrane de façon à ce que les chevauchements latéraux soient en
sens inverse de l’écoulement de l’eau. Planter un clou à tous les 9 po
(23 cm) centre à centre ou moins sur les chevauchements latéraux et
aux 18 po (46 cm) centre à centre dans les deux rangs en quinconce
dans le corps de la feuille.

Préparer les substrats non-clouables (béton, etc.) avec une couche
d’apprêt à l’eau FlintPrime SA. Laisser sécher à fond, mais pas plus de
quatre heures afin que la couche conserve ses propriétés de
renforcement de l’adhérence. Installer SA NailBase avec de l’asphalte
chaud ASTM Type III ou IV* à 25 lb. au 100 pi2 (9,3 m2) ou poser la
membrane autoadhésive SA PlyBase (ou Mid Ply).

* (Utiliser l’asphalte de Type III pour les pentes inférieures à 3/12 et l’asphalte de
Type IV pour les pentes supérieures à 3/12. Le collage par point pourrait être
approprié. Consulter CertainTeed.)

Figure 5-14 : Fixation du SA Base sur une dalle de toit clouable.

Chevaucher les feuilles de base sur 3 po (7,6 cm) sur les côtés et
sur 4 po (10 cm) aux extrémités. Décaler les chevauchements
d’extrémité d’au moins 3 pi (0,9 m). Rabattre la feuille de base par-
dessus la rive de toit et la fixer. Ne pas laisser la base exposée. La
recouvrir le jour même d’une membrane Flintlastic SA Mid Ply et/ou SA
Cap (ou SA Cap FR).

INSTALLATION DE FLINTLASTIC SA MID PLY OU PLYBASE
Remarque : Si le système installé comporte deux plis, aller

directement à « Avant d’installer Flintlastic SA Cap (ou SA Cap FR) ».
Avant d’installer SA Mid Ply (ou PlyBase), balayer la feuille de base

ou la surface apprêtée pour enlever les poussières, les saletés et les
particules de sable qui pourraient nuire à l’adhérence.

Installer la membrane Mid Ply (ou PlyBase) par-dessus Flintlastic SA
NailBase ou, pour les dalles non clouables (par ex. en béton), les
substrats correctement apprêtés (voir ci-dessus). La surface doit être
sèche et exempte de poussières et de saletés.

Débuter l’installation du Mid Ply (ou PlyBase) au point le plus bas
du toit avec la largeur de rouleau appropriée de façon à décaler de
18 po (46 cm) les chevauchements latéraux de ceux de la feuille de
base. Installer le Mid Ply (ou PlyBase) affleurant avec le bord du toit
s’il est appliqué par-dessus la feuille de base, sinon le rabattre par-

dessus la rive de toit d’au moins 2 po (5 cm) et le fixer. Configurer la
disposition de façon à ce qu’aucun chevauchement latéral ne soit
inverse au sens d’écoulement de l’eau.

Figure 5-15 : Rabattre à demi et retirer la pellicule protectrice.

Couper les rouleaux en longueurs facilement manipulables (environ
12 pi [4 m]). Rabattre la membrane à mi-longueur pour enlever la
pellicule de protection. Bien presser la membrane en place et répéter
avec l’autre moitié de la membrane. Presser toute la surface de la
membrane Flintlastic SA Mid Ply (ou PlyBase) avec un rouleau lourd
afin de faire adhérer la membrane. Travailler vers l’extérieur pour
éliminer les vides.

Faire chevaucher les longueurs suivantes de membrane Mid Ply (ou
PlyBase) de 3 pi (0,9 m) sur les côtés et de 6 po (15 cm) aux
extrémités.

Décaler les chevauchements d’extrémité d’au moins 3 pi (0,9 m).
Couper les chevauchements d’extrémité aux coins diagonalement
opposés à un angle d’environ 45° à 3 po (7,6 cm) des coins afin de
réduire le nombre de joints en T. Appliquer un cordon ou une touche
de truelle d’adhésif au bitume modifié SBS FlintBond™, qualité truelle
ou calfeutrage, sur la coupe en angle afin d’éliminer les problèmes de
capillarité. Appliquer un pistolet de soudage à l’air chaud sur le joint
avant de rouler la membrane afin d’obtenir une adhésion maximale.
Dans les régions qui connaissent de basses températures, de la neige et
des cycles de gel-dégel, il pourrait se révéler plus efficace de former
les joints avec un pistolet de soudage à l’air chaud et de remplir
complètement tous les trous avec de l’asphalte ramolli avec le pistolet.
Il est recommandé d’appliquer un cordon d’adhésif au bitume modifié
SBS FlintBond, qualité calfeutrage, sur tous les chevauchements
latéraux et d’extrémité de la membrane Mid Ply (ou PlyBase) afin
d’éliminer les problèmes de capillarité.

Figure 5-16: Rouler les joints avec un rouleau lesté.

REMARQUE : CertainTeed offre différents produits de toiture commerciaux (MOD-BIT, BUR et membrane autoadhésive) pour les toits 
résidentiels plats tels les abris de voiture, les porches, les solariums, etc. Pour en savoir plus long, aller à www.certainteed.com ou 
demander le manuel des systèmes commerciaux CertainTeed.
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Figure 5-17 : Couper les chevauchements d’extrémité à un angle de 45
degrés aux coins diagonaux opposés.. 

Ne pas laisser la membrane Flintlastic SA Mid Ply (ou PlyBase)
exposée aux intempéries; la recouvrir de Flintlastic SA Cap le jour
même.

AVANT D’INSTALLER FLINTLASTIC SA CAP (OU SA CAP FR)
Si la bordure de toit est protégée par des coins métalliques, procéder
comme suit. Si une membrane Mid Ply (ou PlyBase) a été installée,
poser des coins métalliques de calibre 26 ou plus à l’aide des pièces
de fixation appropriées, et les caler entièrement et uniformément dans
une truellée de 1/8 po à 1/4 po (3 mm à 6 mm) d’adhésif au bitume
modifié SBS FlintBond, qualité truelle. Enlever toute huile résiduelle de
la surface métallique à l’aide d’une solution de vinaigre et d’eau.
Préparer la surface horizontale du métal avec une couche d’apprêt
FlintPrime SA et laisser sécher. Appliquer un cordon d’adhésif
FlintBond de qualité calfeutrage au point de jonction du métal et de la
membrane Mid Ply (PlyBase). Procéder à l’installation de la membrane
Flintlastic SA Cap (ou SA Cap FR).

Figure 5-18 : Poser une bordure métallique de toiture.

Si Mid Ply n’est pas spécifié : Sur la base de clouage Flintlastic SA
NailBase, faire adhérer une bande de 93/4 po (24,7 cm) de largeur de
FlintFlash SA (ou découper une bande de Mid Ply de cette dimension)
se prolongeant sur 6 po (15 cm) sur le toit et affleurant avec le bord du
toit. Poser des coins métalliques de calibre 26 ou plus à l’aide des
pièces de fixation appropriées, et les caler entièrement et uniformément
dans une truellée de 1/8 po à 1/4 po (3 mm à 6 mm) d’adhésif au
bitume modifié SBS FlintBond, qualité truelle. Préparer la surface
horizontale du métal avec une couche d’apprêt FlintPrime SA et laisser
sécher. Appliquer un cordon d’adhésif au bitume modifié SBS FlintBond
qualité calfeutrage sur le bord côté toit du métal, là où celui-ci rejoint
la bande de Mid Ply. Procéder à l’installation de la feuille de revêtement.

De la même façon, terminer l’installation aux solins métalliques avec
des bandes découpées de Mid Ply ou de FlintFlash SA à tous les points
qui recevront des solins avant d’installer ceux-ci. Coller les bords des
bandes de solin Mid Ply ou FlintFlash avec un cordon de FlintBond.
Voir « Détails de construction types » pour obtenir des exemples. Si
une membrane Mid Ply a été installée, caler les bords dans du
FlintBond qualité truelle et fixer de façon appropriée. Tous les contre-
solins installés dans les points de transition qui chevauchent la surface
minérale doivent être calés dans une couche uniforme d’adhésif
FlintBond qualité truelle.

INSTALLATION DE FLINTLASTIC SA CAP (OU SA CAP FR)

Figure 5-19 : Appliquer la feuille de recouvrement en décalant les
chevauchements latéraux sous-jacents d’au moins 18 po (457 mm).

Avant d’installer Flintlastic SA Cap (ou SA Cap FR), balayer la
membrane SA NailBase (ou PlyBase) Mid Ply installée. Pour installer la
membrane Flintlastic SA Cap (ou SA Cap FR), débuter au point
inférieur du toit avec un rouleau de la largeur appropriée de façon à
décaler les chevauchements latéraux de la membrane sous-jacente d’au
moins 18 po (46 cm). Travailler avec des longueurs de matériau
facilement manipulables.

Positionner la membrane SA Cap (ou SA Cap FR) avec la bande de
protection côté bordure du côté haut du toit. Installer la membrane de
façon à ce qu’aucun chevauchement ne soit en sens inverse de
l’écoulement naturel de l’eau.
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Une fois la membrane en position, rabattre sur la longueur la partie
inférieure de la membrane. Enlever la pellicule de protection et
presser fermement la membrane en place. Répéter pour le côté
supérieur de la membrane. Procéder de la même façon en enlevant la

pellicule protectrice comme pour Mid Ply (ou PlyBase), mais
chevaucher les membranes de 4 po (10 cm) latéralement et de 6 po
(15 cm) aux extrémités. Presser toute la surface de la membrane
Flintlastic SA Cap (ou SA Cap FR) avec un rouleau lourd en allant du
centre de la feuille vers l’extérieur afin de faire adhérer la membrane
et éliminer les vides.

Pendant la pose des longueurs de membranes subséquentes, enlever
la bande de protection côté bordure tout juste avant le chevauchement
afin de protéger l’adhésif contre les saletés. Couper les
chevauchements d’extrémité aux coins diagonalement opposés à un
angle d’environ 45° à 4 po (10 cm) des coins afin de réduire le
nombre de joints en T. Appliquer de l’adhésif au bitume modifié SBS
FlintBond, qualité truelle, sur toute la largeur de 6 po (15 cm) de
chaque chevauchement d’extrémité avant le chevauchement. Appliquer
une couche uniforme de 1/8 po à 1/4 po (3 mm à 6 mm) de FlintBond,
sur toute la largeur des chevauchements d’extrémité de la membrane
sous-jacente. Installer la feuille chevauchante. Toujours appliquer du
FlintBond sur toute la largeur des joints de chevauchement quand la
membrane SA Cap (ou SA Cap FR) est appliquée par-dessus une autre
surface minérale tels les joints d’extrémité SA Cap (ou SA Cap FR).

À tous les points de solin verticaux et autres, appliquer de l’adhésif
au bitume modifié SBS FlintBond, qualité truelle, à tous les endroits où
il y a un chevauchement sur la surface minérale.

Une fois que la membrane a eu le temps d’adhérer, vérifier la bonne
adhérence de tous les chevauchements et de tous les joints. S’il est
possible de soulever un point de la membrane, elle n’est pas bien
collée. Il pourrait être utile de vérifier les petits vides aux points de
chevauchement à l’aide d’un vérificateur de joints. Si nécessaire,
utiliser un pistolet de soudage à l’air chaud et un rouleau ou du
FlintBond pour coller les petites sections qui n’ont pas adhéré.

Figure 5-23 : Appliquer de l’adhésif FlintBond aux points 
de chevauchement sur la surface minérale.

DÉTAILS DES JOINTS EN T
• Avant de coller les chevauchements d’extrémité de Flintlastic SA
Mid Ply ou Cap (ou SA Cap FR), découper le coin inférieur
extérieur de la feuille sous-jacente à l’extrémité des rouleaux.

• Passer ensuite à la feuille de recouvrement, en découpant le coin
extérieur supérieur.

• Les coins doivent être coupés à la diagonale sur une longueur de
5 1/2 po (14 cm), de la fin du rouleau au bord extérieur.

• La largeur de la coupe doit être égale à la largeur de
chevauchement latéral spécifiée (4 po [10 cm] pour Flintlastic SA
Cap [ou SA Cap FR] et 3 po [7,6 cm] pour Flintlastic SA Mid Ply
[ou PlyBase]).

• Les coins coupés doivent être recouverts entièrement par les rangs
suivants.

Remarque : Si la membrane Flintlastic SA Mid Ply (ou PlyBase) est
utilisée, appliquer des touches de truelle de FlintBond aux joints en T.
Si la membrane Flintlastic SA Cap (ou SA Cap FR) est utilisée, caler
entièrement le chevauchement d’extrémité dans du FlintBond qualité
truelle sur toute la largeur du chevauchement de 6 po (15 cm).

Figure 5-24 : Couper les coins des feuilles du dessous et du dessus, 
de la façon indiquée.
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Figure 5-28 : Parapet 2 plis

Figure 5-29 : Autre option de parapet 2 plis

Figure 5-30 : Détails du rebord de gouttière 2 plis

DÉTAILS DE CONSTRUCTION TYPES – 
SYSTÈME FLINTLASTIC SA 2 PLIS

Figure 5-25 : Transition des bardeaux 2 plis

Figure 5-26 : Orifice d’écoulement 2 plis

Figure 5-27: Évent 2 plis
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DÉTAILS DE CONSTRUCTION TYPES – 
SYSTÈME FLINTLASTIC SA 3 PLIS 

Figure 5-34 Transition des bardeaux 3 plis

Figure 5-35: Parapet 3 plis

Figure 5-26 : Orifice d’écoulement 3 plis

DÉTAILS DE CONSTRUCTION TYPES – 
SYSTÈME FLINTLASTIC SA 2 PLIS (SUITE)

Figure 5-31 : Dalot 2 plis

Figure 5-32 : Dalle de toit en béton 2 plis

Figure 5-33 : Détail de bordure 2 plis
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Figure 5-40 : Systèmes de coins intérieurs 2 plis

Figure 5-42 : Système de coins extérieurs 2 plis

Figure 5-41 : Systèmes de coins intérieurs 3 plis

Figure 5-43 : Système de coins extérieurs 3 plis

DÉTAILS DE CONSTRUCTION TYPES – 
SYSTÈME FLINTLASTIC SA 3 PLIS (SUITE)

Figure 5-37: Détail du rebord 3 plis

Figure 5-38 : Dalot 3 plis

Figure 5-39 : Évent 3 plis


