DIAMONDDECK®

Sous-couche de toiture synthétique haute performance

La sous-couche synthétique haute performance DiamondDeck® de CertainTeed est fabriquée afin de fournir les meilleures
performances possibles en termes de protection contre les intempéries et de sécurité des entrepreneurs. DiamondDeck est une
sous-couche synthétique hydrofuge renforcée par canevas qui peut être utilisée sous les toitures en bardeaux, bardeaux de fente,
métal ou ardoises. Sa stabilité dimensionnelle est exceptionnelle par rapport à celle des sous-couches en feutre standard. Les
sous-couches en feutre risquent de faire des plis lorsqu’elles sont mouillées et de « transmettre » ces rides aux bardeaux qui les
recouvrent. DiamondDeck élimine ce problème et le traitement spécial de sa surface supérieure offre une excellente résistance au
glissement, même lorsqu’il est mouillé. Un rouleau de 10 carrés de DiamondDeck (largeur de 1,22 m et longueur de 76,2 m
[4 pieds x 250 pieds]) est plus facile à manipuler et plus rapide à appliquer qu’un rouleau de feutre standard.

Caractéristiques et avantages :

Spécifications produit

Léger - Facile à travailler et à transporter

Construction : multicouche de 12 mils

Excellente stabilité UV pendant 180 jours*

Dimension du rouleau : 10 carrés

– Terminez le toit lorsque vous êtes prêt

(largeur 122 cm x longueur 76,2 m [48 po x 250 pi])

Excellente résistance à la déchirure

Poids par rouleau : 17,2 kg (38 lb)

– Durabilité, risque de perforation réduit
Cartons par palette : 25

Traction supérieure mouillé et sec
– Travaillez plus rapidement et en toute sécurité

Poids par palette : 471,7 kg (1040 livres)

Couleur de surface gris froid
– Environnement de travail plus confortable
*Remarque : Selon les tests QUV accélérés standard, la résistance aux ultraviolets de 180 jours fait référence à des tests standardisés effectués pour garantir
que le produit ne se dégradera pas physiquement lorsqu’il est exposé aux UV. Ceci n’est PAS lié à la résistance à l’eau, à la neige ou au vent. La sous-couche
de toiture synthétique DiamondDeck résiste à l’eau mais n’est PAS une barrière primaire ÉTANCHE. N’UTILISEZ PAS la sous-couche de toiture synthétique
DiamondDeck comme toiture temporaire pour protéger la propriété ou les biens. Installez si possible la toiture primaire immédiatement après avoir installé la
sous-couche.
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