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Systèmes de toiture autoadhérés pour toits résidentiels à faible pente

FLINTLASTIC® SA

Inclut les instructions d’application pour des températures ambiantes comprises entre -6 °C et 9 °C

UL 2218 Classe 4 de résistance aux chocs – Certains systèmes 
sont classés UL pour leur résistance aux chocs, tel que décrit 
dans le répertoire UTL des systèmes et matériaux de toiture.

L’utilisation des produits de toiture CertainTeed Flintlastic® est exclusivement réservée aux couvreurs professionnels. L’installateur est tenu 
responsable de suivre toutes les précautions sécuritaires appropriées et requises en conjonction avec l’installation de  

chacun des produits de toiture CertainTeed .

Satisfait voire dépasse ASTM D6164 (SA Mid Ply and SA Cap), ASTM D6163 (SA Cap FR) and ASTM D4601 (SA NailBase et PlyBase).

ICC-ES ESR-1388

ISO Froid FlintEDGE®

Pour plus d’information sur les produits commerciaux de CertainTeed, allez à www.certainteed.com. 

Systèmes de toiture à faible pente de CertainTeed

Attaches



Système de toiture en bitume modifié SBS 
autoadhéré pour toits à faible pente
CertainTeed Flintlastic® SA est un système prémium de 
toiture en bitume modifié SBS autoadhéré. Avec des 
matériaux de toute première qualité de bas en haut, les 
composants du système Flintlastic SA incluent : 
Flintlastic SA NailBase 
 (base/ancre – fixée mécaniquement) 
Flintlastic SA PlyBase 
 (base ou couche intermédiaire, autoadhéré) 
Flintlastic SA MidPly 
 (base ou couche intermédiaire prémium, autoadhéré) 
Flintlastic SA Cap  
     (autoadhéré) 
Flintlastic SA Cap FR  
     (résistant au feu, autoadhéré) 
Flintlastic SA Cap CoolStar 
 (extrêmement réflectif, autoadhéré) 
Flintlastic SA Cap FR CoolStar 
 (résistant au feu, extrêmement réflectif, autoadhéré) 
Aérosol FlintPrime® 
FlintPrime SA 
 (apprêt à base aqueuse et séchage rapide, selon le  
     nécessaire) 
Adhésif modifié SBS FlintBond®, Caulk ou 
Trowel  
     (seulement, pour les détails de construction)

Quels sont les avantages?
Les toits autoadhérés offrent une protection éprouvée pour 
les systèmes de toiture en bitume modifié, moyennant une 
fraction de la main-d'œuvre et sans émanations de fumée, 
flammes, chaudières d'asphalte ou gêne des occupants. 
L'application de systèmes de toiture à faible pente 
autoadhérés est également plus facile à maîtriser que les 
méthodes traditionnelles d'application du bitume.

Les systèmes Flintlastic SA sont appréciés pour : 
 •  Union initiale et à long terme supérieures;

 •  Excellente maniabilité de l’applicateur par température 
chaude ou froide;

 •  Des températures d'application aussi basses que -6 °C 
(-20 °F) (les instructions d’application par temps froid 
doivent être suivies lorsque la température ambiante 
est comprise entre -6 °C et 9 °C (20 °F et 49 °F);

 •  Vaste gamme de couleurs des feuilles de finition 
agrémentant les bardeaux populaires de CertainTeed

 •  Stockage national dans tous les sites de CertainTeed et 
camions mixtes (bardeaux/Flintlastic SA) autorisés;

 •  Excellent support commercial et technique pour 
l’application.

Où peut-il être utilisé?
La valeur associée aux économies de main-d'œuvre et à 
la sécurité peut être appliquée à tout projet de toiture. 
De plus, les systèmes de toiture Flintlastic SA sont idéaux 
lorsque l'accès au toit est limité, tels que les immeubles 
de beaucoup d’étages. De plus, l’absence de chaudière 
d’asphalte signifie absence d'odeur, ce qui fait des systèmes 
SA une solution idéale pour les soins de santé, l'éducation, 
l'hôtellerie et les résidences/condominiums pour lesquels le 
confort des occupants est extrêmement important.

Considérations relatives à l'utilisation prévue
Si plusieurs produits SA sont répertoriés, il sont énumérés 
en commençant par celui à la garantie la plus courte, 
à l'exception de SA Cap et SA Cap-FR. SA Cap FR est 
conçu pour être utilisé dans les environnements où 
une classification au feu de classe A est requise (voir 
iq.ulprospector.com pour les spécifications des systèmes de 
classe A). REMARQUE : L’enlèvement du système de toiture 
(en fin de vie) risque d’être difficile lorsque du PlyBase ou 
du MidPly est collé directement sur le platelage (par ex. 
bois, béton).

Économie d'énergie
Disponibles avec des granules CoolStar extrêmement 
réflectives, Flintlastic SA Cap et SA Cap FR peuvent être 
utilisés pour se conformer aux exigences californiennes 
de 2016, Titre 24, Partie 6, produit CRRC, ID 0668-0146, 
sur les toits réfléchissants solaires. Les détails spécifiques 
au produit sont disponibles sur les fiches techniques du 
produit ou en consultant www.coolroofs.org.

La famille de produits Flintlastic SA
CertainTeed propose deux types d’apprêt à utiliser avec les 
systèmes Flintlastic SA. L'apprêt pour asphalte FlintPrime 
et l'apprêt à base d'eau et séchage rapide FlintPrime SA 
sont conçus pour améliorer l'adhésion des membranes 
de toiture autoadhérées. Disponible en bombes aérosol 
de 14 onces, bidons de 1 gallon, et seaux de 3,5 gallons et 
5 gallons.

L’adhésif pour bitume modifié FlintBond SBS est un 
adhésif de qualité supérieure. Les membranes Flintlastic 
SA permettent d'utiliser la catégorie Trowel ou Caulk  pour 
les raccords finaux, les raccords latéraux, et les détails des 
solins verticaux. Disponible en tubes de 10,3 onces, et en 
bidons de 3 et 5 gallons. Une soudeuse à air chaud et un 
rouleau à main en silicone peuvent également être utilisés 
pour ces détails au lieu de FlintBond. Ils sont requis pour 
les applications par temps froid.

Après plus d'un siècle de fabrication de matériaux de toiture 

fiables et durables, CertainTeed demeure une marque de 

confiance reconnue par les distributeurs et couvreurs. Nous 

sommes classés n° 1 par les professionnels américains de la 

construction et de la rénovation.

Que votre projet soit résidentiel ou commercial, vous pouvez 

donc vous adresser en toute confiance à CertainTeed. Nous 

sommes en activité depuis longtemps et notre expertise nous 

permet de vous offrir de meilleurs produits.

Nous fabriquons des systèmes complets et vous protégeons 

avec de solides garanties. Nous utilisons des matériaux de la 

plus grande qualité, ce qui améliore les toits, sans parler de 

coûts de cycle de vie plus bas. 

Tout ceci fait partie de notre promesse.

Qualité certaine. Satisfaction garantie.  

(Quality made Certain. Satisfaction guaranTeed™.)
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qu’aucun raccord latéral soit en direction opposée à celle 
de l’eau. 
Un schéma de fixation minimal correspond à tous les 
22,9 cm (9 po) de centre à centre pour les raccords latéraux 
et tous les 45,7 cm (18 po) de centre à centre pour les deux 
rangées décalées du champ de la feuille. Superposez les 
raccords latéraux de la feuille de base d’au moins 5,1 cm 
(2 po) et les raccords finaux d’au moins 10,2 cm (4 po).

Tournez la feuille de base de 5,1 cm (2 po) sur le panneau 
frontal et fixez. Décalez les raccords finaux des rangés 
adjacentes d'au moins 9,2 m (3 pieds). Ne laissez pas la 
feuille de base exposée aux intempéries. Couvrez-la le 
même jour d’une couche intermédiaire SA en option et/ou 
de SA Cap (FR).

Base autoadhérée 
Le SA PlyBase ou le SA MidPly peut être autoadhéré aux 
substrats approuvés tels que du FlintBoard ISO/FlintBoard 
ISO Cold attaché mécaniquement ou adhéré, ou des 
substrats apprêtés (par ex. des platelages en béton, des 
panneaux de couverture en gypse, etc.).

Lorsque vous utilisez du FlintPrime SA, laissez-le sécher 
complètement, mais pas plus de quatre heures pour 
conserver ses propriétés améliorant l'adhérence. Si le 
substrat (par ex. du FlintBond ISO) est fixé avec des 
attaches, apprêtez le métal exposé avec de l’aérosol 
FlintPrime avant de coller soit du SA PlyBase soit du SA 

MidPly. Avant de faire adhérer une couche de base, balayez 
la surface du platelage ou de l’isolant pour éliminer tout 
débris pouvant gêner l’adhésion. 

Commencez l’application par la partie la plus basse du toit. 
Utilisez un rouleau d’une largeur appropriée (voir Référence 
des détails du champ) pour compenser les décalages des 
raccords latéraux des couches suivantes du système de 
toiture afin d'accroître la protection contre l'eau. Installer 
au ras du bord du toit. Arrangez les matériaux de manière à 
ce qu’aucun rapport latéral soit dans la direction opposée à 
celle de l’eau.

Coupez des longueurs raisonnables de rouleau et laissez-les 
reposer pendant au moins 15 minutes. Pliez la membrane en 
arrière sur la moitié de la longueur pour retirer le film anti-
adhésif coupé en deux. 

Appuyez fermement sur la membrane pour la mettre en 
place, puis répétez l'opération avec la moitié opposée 
de la membrane. Utilisez un rouleau lesté lourd sur toute 
la surface du SA PlyBase ou SA MidPly pour fixer la 
membrane. Travaillez du centre du rouleau vers l'extérieur 
sur toute la largeur pour éliminer les poches d'air; ne roulez 
PAS dans le sens de la longueur car cela risquerait de 
l’étirer.

Faites chevauchez les raccords latéraux des membranes 
de SA PlyBase ou SA MidPly suivantes d’au moins 5,1 cm 
(2 po) et les raccords finaux d’au moins 10,2 cm (4 po). 

Considérations importantes sur l’application
Chaque couvreur professionnel connaît bien les outils 
nécessaires pour effectuer une installation sur le toit, mais 
pour résumer, les outils spécifiques dont vous aurez besoin 
pour installer Flintlastic SA incluent :

 •  Un rouleau lesté pour appuyer sur la membrane afin de 
la mettre en place, d’un diamètre de 5,1 à 10,2 cm (2 à 
4 po (32 kg [70 livres]);

 •  Une truelle appropriée pour appliquer FlintBond sur 
 
détails des solins;

 •  Un couteau de couvreur à lame crochetée;

 •  Un pistolet à calfeutrer pour appliquer des filets de 
FlintBond;

 •  Un outil à tester les joints pour vérifier les vides;

 •  Une soudeuse à air chaud pour les applications par 
temps froid ou, si vous préférez, pour les détails des 
solins tout au long de l'année;

 •  SELON LE NÉCESSAIRE : Un rouleau à long manche 
(debout) avec des poils de 3 à 6 mm (1/8 à 1/4 po) pour 
appliquer l’apprêt (polis de 3 mm pour les surfaces 
lisses et de 6 mm pour les surfaces plus poreuses).

Veuillez garder à l’esprit : 
 •  Ne tentez pas l'application en présence de glace, de 

neige, d'humidité ou de rosée. Comme indiqué dans 
tout ce chapitre, les instructions d’application par temps 
froid doivent être suivies lorsque les températures 
ambiantes sont comprises entre entre  -6 °C et 9 °C  
(20 °F et 49 °F).

 •  Les substrats doivent pas présenter de trace de 
poussière, de saleté, d’huile, de débris ou d’humidité.

 •  Conservez les rouleaux Flintlastic SA sur des palettes 
verticales à l’intérieur, protégés des intempéries. 
Les rouleaux entreposés mal ou pendant longtemps 
risquant de perdre leur capacité d’adhésion, ils 
ne doivent pas être utilisés. Par temps froid, les 
rouleaux DOIVENT être entreposés à l'intérieur, à une 
température minimum de 15 °F (60 °F), 
N’INSTALLEZ PAS DE ROULEAUX FROIDS.

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

 •  Veuillez à toujours accorder la toute première priorité à 
la sécurité et à suivre toutes les consignes sécuritaires 
OSHA lors de chaque installation de toiture.

 •  L’apprêt, s’il est utilisé, doit être appliqué à la 
concentration spécifiée et pouvoir sécher tel qu’indiqué.

 •  Travaillez avec des longueurs raisonnables de 
membrane de base, intermédiaire et de finition pour 
votre chantier particulier. Lorsqu’approprié, couper les 
rouleaux aux 1/3 ou 1/2.

 •  Laissez le matériau reposer pendant au moins 
15 minutes avant l’installation. Par temps froid, laissez si 
possible les rouleaux reposer à l’intérieur ou dans des 
cabanes chaudes; évitez de laisser leur température 
descendre en dessous de es rouleaux tomber en 
dessous de 10 °C (50 °F) (pour éviter la contraction du 
matériau). 

 •  Toutes les couches de l'assemblage doivent être 
installées en une journée. Si le film bleu doit être 
exposé pendant plus longuement, protégez-le avec 
une bâche ou une autre protection appropriée.

 •  Ne mélangez pas les membranes Flintlastic SA avec 
autres types de membrane de toiture. Les membranes 
Flintlastic SA sont spécifiquement conçues pour être  
appliquées ensemble. Le film supérieur permanent de 
la base et les feuilles intermédiaires ne tolèrent pas 
les flammes, l’asphalte chaud ou les autres méthodes 
d’application non autoadhérées. Le Flintlastic SA Cap 
(ou SA Cap FR), le PlyBase et le MidPly ne peuvent 
pas être appliqués sur des surfaces autres que celles 
décrites dans les présentes.

 •  Lorsque vous appliquez du Flintlastic SA sur des 
pentes supérieures à 1/12, clouez le dos des membranes. 
Lorsqu'il est appliqué parallèlement à la pente, 
Flintlastic SA doit être cloué de manière invisible au 
niveau des raccords finaux, à 5,1 cm (2 po) du bord 
supérieur, et 15,2 cm (6 po) de centre à centre, à 
travers les disques métalliques afin d’atteindre le bois 
pour clouer. Voir la section Exigences générales des 
spécifications des systèmes de toiture commerciaux de 
CertainTeed pour plus de détails.

 •  Lorsque vous utilisez du FlintBond® pour les détails des 
solins, laissez-le dépasser de 6 mm (1/4 po) des zones 
de raccord final. Veillez à ne pas y passer le rouleau 
lesté.

 •  N’utilisez pas d’adhésifs froids, tels que du FlintBond, 
avec des membranes Flintlastic SA, sauf pour les détails 
des solins et les chevauchements des feuilles de finition, 
tels que décrit dans ce document.

 •  Des détails d'application et recommandations 
supplémentaires sont indiqués dans les spécifications 
des systèmes de toiture commerciaux de CertainTeed.

APPLICATION PAR TEMPS FROID : 
 •  Rangez les matériaux dans un endroit chauffé et 

retirez-les selon le nécessaire. Si les matériaux ont été 
exposés à des températures froides, laissez-les dans un 
environnement chauffé jusqu’à ce qu'ils se réchauffent à 
10 °C (50 °F) à 50 °F. N’INSTALLEZ PAS DE ROULEAUX 
FROIDS.

 •  Une soudeuse à air chaud et un rouleau à main en 
silicone doivent être utilisés pour chauffer et scelle 
les raccords latéraux, les raccords finaux et les détails. 
Des instructions spécifiques pour « chauffer et rouler » 
sont incluses dans les sous-sections de ce chapitre. Ne 
surchauffez PAS les raccords et n’essayez par de les 
souder au chalumeau.

Application de la feuille de base
Flintlastic SA NailBase peut être utilisé comme feuille 
d'ancrage (fixée mécaniquement); PlyBase ou MidPly 
peut être utilisé comme couche de base (entièrement 
collée, étanche). REMARQUE : Du PlyBase ou MidPly peut 
également être utilisé comme couche intermédiaire dans 
les systèmes à trois couches, voir Application de la couche 
intermédiaire (optionnel).

Base attachée mécaniquement 
En commençant par la partie la plus basse du toit, fixez 
mécaniquement du Flintlastic SA NailBase au platelage 
clouable clouable à l’aide d'attaches appropriée ((voir 
le tableau Attaches). Commencez par un rouleau d’une 
largeur appropriée (voir Référence des détails de champ) 
pour compenser les décalages raccords latéraux des 
couches suivantes du système de toiture afin d'accroître 
la protection contre l'eau. Installez-les de manière à ce 

Raccord latéral de 5,1 cm

Raccord �nal de 10,2 cm
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Clous de toiture standard (tête ronde) et capuchon (remarque : 

CertainTeed n’autorise pas l’utilisation de capuchons en plastique) 

Utiliser pour les feuilles de base, barres de recouvrement/terminaison 

sur les platelages en contreplaqué, platelages pas en contreplaqué, 

platelages en planches de bois

Clous de toiture à grande tête 

Utiliser pour les feuilles de base, barres de recouvrement/terminaison 

sur les platelages en contreplaqué, platelages pas en contreplaqué, 

platelages en planches de bois

Attaches de feuille de base de certains platelages cimentaires 

Utiliser pour les feuilles de base sur du béton isolant léger, gypse coulé

Attaches d’isolation

111The NRCA Roofing Manual: Membrane Roof Systems—2011
Chapter 5—Fasteners

Figure 5-2: Fastener layout for 36-inch-wide base sheet

Figure 5-3: Insulation fasteners and plates used with rigid board insulation
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Attaches auto-bloquantes 

Utiliser pour les feuilles de base sur le ciment/la fibre de bois

RÉFÉRENCE DES ATTACHES

                                             SYS 2 COUCHES            SYS 3 COUCHES 

                        Base        Finition          Base       C. Interm.     Finition

 Largeur rangée départ    19-11/16 po   39-3/8 po   26-1/4 po   19-11/16 po   39-3/8 po 
                                      (1/2 roul.)    (roul. ent.)    (2/3 roul.)    (1/2 roul.)    (roul. ent.)

 Raccords latéraux               2 po           3 po             2 po           2 po              3 po

 Rac. finaux, décalés 36 po  4 po            6 po            4 po            4 po             6 po

RÉFÉRENCE DES DÉTAILS DE CHAMP



métallique à l'aide d'une solution d'eau et de vinaigre. 
Apprêtez la surface horizontale du métal avec de l’aérosol 
FlintPrime, puis laissez l’apprêt sécher/coller. Appliquez un 
filet de FlintBond Caulk sur le bord métallique du toit, là où 
il rencontre la bande de solin.

Bord métallique des systèmes à trois couches (avec feuille 
intermédiaire) 
Si une couche intermédiaire a été installé sur la feuille de 
base, installez un bord métallique d’une calibre minium de 
26 à l'aide d’attaches appropriées en utilisant sur toute 
la longueur un filet d’une épaisseur de de 3 à 6 mm (1/8 
à 1/4 po) de FlintBond Trowel. Fixez le bord métallique 
à travers la surface métallique, à travers la couche de 
base/intermédiaire, dans le platelage à l’aide d’attaches 
appropriées (voir Référence des attaches), espacés de 
10,2 cm (4 po) de centre à centre, sur deux rangées 
décalées. Retirez toute huile de la surface métallique à 
l'aide d'une solution d'eau et de vinaigre. Apprêtez la 
surface horizontale du métal avec de l’aérosol FlintPrime, 
puis laissez sécher/coller. Appliquez un filet de FlintBond 
Caulk sur le bord métallique, là où il rencontre le SA 
PlyBase ou SA MidPly.

Poursuivez en installant du Flintlastic SA Cap ou du SA Cap 
FR.

Application du Flintlastic SA Cap 
(ou du SA Cap FR)
Avant d'installer du Flintlastic SA Cap ou SA Cap FR, 
balayez la feuille sousjacente pour éliminer tout débris 
susceptible de gêner l'adhésion. Commencez par le point 
le plus bas du toit avec toute la largeur du rouleau, pour 
obtenir un décalage d’au moins 45,7 cm (18 po) avec la 
membrane sousjacente (voir Référence des détails de 

champ). Coupez les rouleaux à une longueur raisonnable et 
laissez-les reposer pendant au moins 15 minutes.

Positionnez du SA Cap ou SA Cap FR avec le film anti-
adhésif du bord de lisière orienté vers le haut du toit, et le 
côté opposé au ras du bord du toit. Une fois positionné, 
soulevez et repliez (dans le sens de la longueur) la moitié 
inférieure de la membrane. Retirez le film anti-adhésif et 
appuyez fermement pour mettre en place. Répétez ensuite 
avec l'autre moitié (côté haut du toit) de la membrane. 

Suivez la même méthode et procédures de film anti-adhésif 
que pour le SA PlyBase ou SA MidPly, mais en chevauchant 
avec les raccords latéraux de 7,6 cm (3 po) et les raccords 
finaux de 15,2 cm (6 po). Installez de manière superposée, 
en veillant à ce qu’aucun raccord soit dans la direction 
opposée à celle de l’eau. Utilisez un rouleau lesté sur toute 
la surface du Flintlastic SA Cap ou du SA Cap FR pour le 
mettre en place et éviter les vides, du centre du rouleau 
vers l'extérieur sur toute la largeur pour éliminer les poches 
d'air; ne roulez PAS dans le sens de la longueur car cela 
risquerait de l’étirer.

Au fur et à mesure que les longueurs de membrane 
suivantes sont installées, retirez la bande anti-adhésive 
du bord de lisière, juste avant le chevauchement afin de 
maintenir la zone adhésive protégée et propre.

Coupez les raccords d’extrémité à des coins diagonaux 
opposés en formant un angle d’approximativement 
7,6 cm (3 po) par 14 cm (5,5 po), à partir des coins afin de 
minimiser les jointures en T (voir Détails des jointures en T). 
Traitez de la même manière l’application du bord de rive, en 
coupant les coins diagonaux du bord de lisière de la feuille 
de finition, au-dessus de la rive métallique.

Décalez les raccords finaux des rangées adjacentes d’au 
moins 9,2 m (3 pieds). Coupez les raccords d’extrémité 
à des coins diagonaux opposés en formant un angle 
d’approximativement 14 cm (5,5 po) de long par la 
dimension de la lisière, à partir des coins afin de minimiser 
les jointures en T. Appliquez un filet ou un petit coup de 
truelle (taille d’un quarter) d'adhésif pour bitume modifié 
SBS FlintBond, de catégorie Caulk ou Trowel, au bord de 
la coupe en angle pour éviter les capillaires. L’utilisation 
d’un pistolet à air chaud dans la zone du joint avant de faire 
rouler la membrane maximise l'adhésion. Il est recommandé 
d'appliquer un filet d'adhésif pour bitume modifié SBS 
FlintBond de catégorie Caulk, sur tous les côtés de SA 
PlyBase ou de SA MidPly et sur les extrémités afin de 
supprimer les capillaires.

Ne laissez pas la feuille de base exposée aux intempéries. 
Couvrez-la le même jour d’une couche intermédiaire SA en 
option et/ou de SA Cap/SA Cap FR.

Instructions d’application par temps froid, 
feuille de base
Lorsque les températures ambiantes sont comprises entre 
-6 °C et 9 °C (20 °F et 49 °F).

 •  Si la de base est fixée mécaniquement ou autoadhérée, 
rangez les matériaux dans un endroit chauffé et 
retirez-les selon le nécessaire. Si les matériaux ont été 
exposés à des températures froides, laissez-les dans un 
environnement chauffé jusqu’à ce qu'ils se réchauffent à 
10 °C (50 °F) à 50 °F. N’INSTALLEZ PAS DE ROULEAUX 
FROIDS.

 •  Aucune autre précaution d’application par temps froid 
n’est requise pour les feuilles de base.

Application de la couche intermédiaire (en option)
Remarque : Passez à « Avant d’installer du Flintlastic SA 
Cap (ou SA Cap FR) » si vous installez un système à  
2 couches.

Avant d'installer du Flintlastic SA PlyBase ou SA MidPly, 
balayez la feuille d'ancrage ou de base sousjacente pour 
éliminer tout débris susceptible de gêner l'adhésion. 
Coupez les rouleaux à une longueur raisonnable et laissez-
les reposer pendant au moins 15 minutes. Commencez avec 
du SA PlyBase ou SA MidPly sur la partie la plus basse du 
toit, en utilisant un rouleau d’une largeur appropriée pour 
décaler les raccords latéraux de 45,7 cm (18 po) par rapport 
à la feuille d'ancrage ou de base sousjacente (voir le 
tableau Détails du champ), toujours au ras bu bord du toit. 
Arrangez les matériaux de manière à ce qu’aucun rapport 
latéral soit dans la direction opposée à celle de l’eau.

Pliez la membrane en arrière sur la moitié de la longueur 
pour retirer le film anti-adhésif coupé en deux. Appuyez 
fermement sur la membrane pour la mettre en place, puis 
répétez l'opération avec la moitié opposée de la membrane. 
Utilisez un rouleau lesté lourd sur toute la surface du SA 
PlyBase ou SA MidPly pour fixer la membrane. Travaillez du 
centre du rouleau vers l'extérieur sur toute la largeur pour 
éliminer les poches d'air; Ne roulez PAS dans le sens de la 
longueur car cela risquerait de l’étirer.

Faites chevauchez les raccords latéraux des membranes de 
SA PlyBase ou SA MidPly suivantes d’au moins 5,1 cm (2 po) 
et les raccords finaux d’au moins 10,2 cm (4 po). Décalez 
les raccords finaux des rangées adjacentes d’au moins 
9,2 m (3 pieds).

Coupez les raccords d’extrémité à des coins diagonaux 
opposés en formant un angle d’approximativement 14 cm 
(5,5 po) de long par la dimension de la lisière des coins afin 
de minimiser les jointures en T (voir Détails des jointures 
en T). Appliquez un filet ou un petit coup de truelle (taille 
d’un quarter) d'adhésif pour bitume modifié SBS FlintBond, 
de catégorie Caulk ou Trowel, au bord de la coupe en 
angle pour éviter les capillaires. L’utilisation d’un pistolet 
à air chaud dans la zone du joint avant de faire rouler 
la membrane maximise l'adhésion. Il est recommandé 
d'appliquer un filet d'adhésif pour bitume modifié SBS 
FlintBond de catégorie Caulk, sur tous les côtés de SA 
PlyBase ou de SA MidPly et sur les extrémités afin de 
supprimer les capillaires.

Ne laissez pas la feuille de base exposée aux intempéries. 
Couvrez-la le même jour d’une couche de SA Cap (FR).

Instructions d’application par temps froid, 
feuille intermédiaire
Lorsque les températures ambiantes sont comprises entre 
-6 °C et 9 °C (20 °F et 49 °F).

 •  Rangez les matériaux dans un endroit chauffé et 
retirez-les selon le nécessaire. Si les matériaux ont été 
exposés à des températures froides, laissez-les dans un 
environnement chauffé jusqu’à ce qu'ils se réchauffent à 
10 °C (50 °F) à 50 °F. N’INSTALLEZ PAS DE ROULEAUX 
FROIDS.

 •  Aucune autre précaution d’application par temps froid 
n’est requise pour les feuilles intermédiaire.

Avant d’installer du Flintlastic SA Cap 
ou du SA Cap FR
Si les détails du bord du toit utilisent du métal, procédez 
comme suit.

Bord métallique pour systèmes à deux couches (sans 
couche intermédiaire) 
S’il n’y a pas de couche intermédiaire, installez une largeur 
de 22,9 cm (9 po) de bande de solin de SA PlyBase ou SA 
MidPly autoadhérée (le matériau est supposé correspondre 
à la feuille de base s’il est totalement collé) sur le champ 
du toit, jusqu’au ras du bord du toit. Installez un bord 
métallique, de calibre minimum de 26, à l’aide d’attaches 
appropriées, en utilisant sur toute la longueur un filet d’une 
épaisseur de de 3 à 6 mm (1/8 à 1/4 po) de FlintBond 
Trowel. Fixez le bord métallique à travers la surface, à 
travers l’ancrage et la bande de solin, dans le platelage 
à l’aide d’attaches appropriées (voir Référence des 
attaches), espacés de 10,2 cm (4 po) de centre à centre, 
sur deux rangées décalées. Retirez toute huile de la surface 
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Raccord �nal de 10,2 cm

Raccord latéral de 5,1 cm

Raccord latéral de 7,6 cm

Raccord �nal de 15,2 cm

Raccord latéral de 7,6 cm

Raccord �nal de 15,2 cm



L’une des options suivantes doit être suivie pour tout 
raccord de granule sur granule, telle que ceux des raccords 
finaux :

 1.  Appliquez un filet uniforme 3 à 6 mm (1/8 à 1/4 po) 
de FlintBond® Trowel sur toute la largeur de 15,2 cm 
(6 po) de la feuille sousjacente, en dépassant la couche 
sousjacente de 6 mm ou;

 2.  Appliquez de la chaleur avec une soudeuse à air chaud 
munie d’un embout de 5,1 cm (2 po) sur la feuille 
recouverte, tout en appuyant sur la feuille superposée 
avec avec un rouleau en silicone. Lorsque la soudeuse 
à air chaud est réglée entre 8 et 10 (482 - 593 °C 
[900 - 100 °F]), appliquez de la chaleur sur la surface 
granulée recouverte tout en appuyant et roulant sur la 
surface granulée superposée de SA Cap ou SA Cap FR 
pour la faire adhérer. Roulez sur le SA Cap superposé 
pour le mettre en place, en déplaçant la soudeuse à air 
chaud pour suivre la progression. Évitez d’appliquer 
trop de chaleur ou de vous déplacer à un rythme 
qui provoque de la fumée. Un raccord de 15,2 cm 
(6 po) nécessite trois passages. Appliquez un filet de 
FlintBond Caulk le long du bord. 
LA MÉTHODE AVEC LA SOUDEUX À AIR CHAUD 
DOIT ÊTRE UTILISÉE LORSQUE LES TEMPÉRATURES 
AMBIANTES SONT COMPRISES ENTRE -6 °C et 9 °C 
(20 °F et 49 °F).

Lorsque la membrane a eu le temps de coller, vérifiez que 
tous les raccords et joints ont parfaitement collés. Si la 
membrane peut être soulevée en n’importe quel point, elle 
n’adhère pas bien. 
Un outil à tester les joints peut être utile pour vérifier 
l’absence de vide au niveau des raccords. Si nécessaire, 
utilisez une soudeuse à air chaud à main appropriée et un 
rouleau pour joint ou une application de FlintBond pour 
sceller toute zone non collée pouvant exister. 

Instructions d’application par temps froid, 
feuille de finition
Lorsque les températures ambiantes sont comprises entre 
-6 °C et 9 °C (20 °F et 49 °F). 
 •  Rangez les matériaux dans un endroit chauffé et 

retirez-les selon le nécessaire. Si les matériaux ont été 
exposés à des températures froides, laissez-les dans un 
environnement chauffé jusqu’à ce qu'ils se réchauffent à 
10 °C (50 °F) à 50 °F. N’INSTALLEZ PAS DE ROULEAUX 
FROIDS.

 •   Pour les détails du métal de bordure, appliquez de 
la chaleur avec une soudeuse à air chaud munie d’un 
embout de 5,1 cm (2 po) sur la feuille métallique 
apprêtée recouverte, tout en appuyant sur le SA 
Cap superposé avec avec un rouleau en silicone.  La 
soudeuse à air chaud réglée entre 2 et 3 (148 - 260 °C 
[300 - 500 °F), appliquez de la chaleur sur l’interface 
recouverte tout en appuyant et roulant sur la surface 
granulée de SA Cap pour la faire adhérer. Roulez 
sur la feuille superposée pour la mettre en place, 
en déplaçant la soudeuse à air chaud pour suivre la 
progression. Évitez d’appliquer trop de chaleur ou de 
vous déplacer à un rythme qui provoque de la fumée. 
Appliquez un filet de FlintBond Caulk le long du bord.

 •  Utilisez la technique de « chaleur et rouleau » décrite 
ci-dessus pour tous les raccords latéraux. Appliquez un 
filet de FlintBond Caulk le long du bord.

 •  Utilisez une technique de « chaleur et rouleau » 
similaire pour les raccords finaux, avec une soudeuse 
à air chaud réglée entre 8 et 10 (482 - 593 °C [900 - 
100 °F]). Un raccord de 15,2 cm (6 po) nécessite trois 
passages. Appliquez un filet de FlintBond Caulk le long 
du bord.

Pour plus d’informations sur l’application par temps froid, 
veuillez regarder : 
https://www.certainteed.com/commercial-roofing/
resources/installing-flintlastic-sa-self-adhered-roof-
systems-cold-temperatures/

Détails de construction
Ce manuel contient quelques détails de construction 
courants. Veuillez vous reporter aux Spécifications des 
systèmes commerciaux de CertainTeed ou à certainteed.
com pour obtenir des détails complets, ou encore à la 
NRCA pour obtenir les détails non trouvés dans ce manuel. 
Pour les détails, il est important de noter que tout le métal 
doit être apprêté et fixé avec de l'adhésif FlintBond Trowel 
et tout raccord sur une surface minérale avec soit du 
FlintBond Trowel soit la combinaison d'une soudeuse à air 
chaud et d'un rouleau en silicone (exigences relatives au 
temps froid).
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Brun clair 
Mojave 

(Mojave Tan)

Ardoise 
coloniale 

(Colonial Slate)

Terre cuite 
(Terra Cotta)

Terre de Sienne 
brûlée 

(Burnt Sienna)

Étoile du 
nord 

(CoolStar®)

Bardeau rescié 
(Resawn Shake)

Mélange 
bruyère 

(Heather Blend)

Bois délavé 
(Weathered 

Wood)

Vert chasseur 
(Hunter Green)

Noir moiré 
(Moire Black)

Blanc 
(White)

Chamois 
(Buff)

Couleurs de Flintlastic® SA Cap
Le Flintlastic SA Cap est disponible dans de nombreuses couleurs véritablement 

appariées complétant les bardeaux populaires de CertainTeed.

Rouge 
(Red)

(seulement en 
Californie)
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Détails de construction typique - Systèmes Flintlastic® à 2 couches

CT-23 Solin de transition pour toit de pente forte à faible

Détails de construction typique - Systèmes Flintlastic® à 2 couches

CT-01 Solin de rive

CT-01B Solin de bordure — Gouttière

CT-24 Solin de transition pour toit mansardé

Minimum de 4 - 6 
po entre les clous

3. Métal du bord d’un calibre minimum de 26. Posé avec du 
FlintBond® Trowel et �xé mécaniquement, apprêté en surface – 
aérosol FlintPrime®

9 po
4 po

4. Flintlastic® SA Cap (FR)

2. Flintlastic SA
 PlyBase ou MidPly

1. Flintlastic SA NailBase

1. Flintlastic® SA
 NailBase

2. Flintlastic SA
 PlyBase ou MidPly

4.Entretoise de 
gouttière installée 
entre les supports 
de gouttière

3. Système de gouttière

5. Bord métallique de 
feuille
Solin posé avec du 
FlintBond® Trowel et �xé 
mécaniquement, apprêté 
en surface – aérosol 
FlintPrime®

Optionnel : barre de 
raidissement de gouttière

6. Flintlastic SA
 Cap (FR)

4 po

9 po

1. Flintlastic® SA NailBase

4. Sous-couche 
de bardeaux 
CertainTeed

3. Bande de 
Flintlastic SA 
Cap

2. Flintlastic SA Cap

6. Bardeaux 
CertainTeed

5. Bande de 
départ 9 po 
CertainTeed

6 po

8 po18 po

4 po

2 po

1. Sous-couche de 
bardeaux CertainTeed

4. Flintlastic® SA
 NailBase

6. Métal du bord d’un 
calibre minimum de 26. 
Posé avec du FlintBond® 
Trowel et �xé 
mécaniquement, apprêté 
en surface – aérosol 
FlintPrime®

2. Flintlastic SA
 PlyBase ou MidPly

5. Flintlastic SA
 PlyBase ou MidPly

7. Flintlastic SA
 Cap (FR)

3. Bardeaux CertainTeed

6 po

9 po 4 po

12 po

12 po

2 po
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Détails de construction typique - Systèmes Flintlastic® à 3 couches

CT-01 Solin de rive

Détails de construction typique - Systèmes Flintlastic® à 2 couches

CT-22 Détail de raccord d'extrémité

CT-13 Solin de conduite — Plomb ou tôle

CT-01B Solin de bordure — Gouttière

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 soudez à chaud avec du FlintBond 
Caulk sur le bord

Feuille superposée 
dépassant de 6 po la 
feuille sousjacenteFeuille 

sousjacente

Feuille 
superposée

6 po

3 po

3 po

5-1/2 po

4. Flintlastic SA
 Cap (FR)

4 

8 po

5. FlintBond Caulk

1. Flintlastic® SA
 NailBase

2. Manchon en plomb 
ou tôle posé avec du 
FlintBond®, apprêté en 
surface – aérosol 
FlintPrime®

3. Collet de solin 
Flintlastic SA PlyBase 
ou MidPly

4. Flintlastic® SA Cap (FR)

2. Flintlastic SA
 PlyBase ou MidPly

1. Flintlastic SA NailBase

Minimum de 4 - 6 
po entre les clous

3. Métal du bord d’un calibre minimum de 26. Posé avec du 
FlintBond® Trowel et �xé mécaniquement, apprêté en surface – 
aérosol FlintPrime®

4 po

1. Flintlastic® SA
 NailBase

2. Flintlastic SA
 PlyBase ou MidPly 4. Entretoise de 

gouttière installée 
entre les supports 
de gouttière

3. Système de gouttière

5. Bord métallique de 
feuille Solin posé avec du 
FlintBond® Trowel et �xé 
mécaniquement, apprêté 
en surface – aérosol 
FlintPrime®

Optionnel : barre de 
raidissement de gouttière

6. Flintlastic SA
 Cap (FR)

4 po



12

Détails de construction typique - Systèmes Flintlastic® à 3 couches

CT-13 Solin de conduite — Plomb ou tôle

Détails de construction typique - Systèmes Flintlastic® à 3 couches

CT-23 Solin de transition pour toit de pente forte à faible

CT-24 Solin de transition pour toit mansardé

1. Flintlastic® SA NailBase

2. Flintlastic SA
 PlyBase ou MidPly

5. Sous-couche 
de bardeaux 
CertainTeed

4. Bande de 
Flintlastic SA Cap

3. Flintlastic SA Cap

7. Bardeaux 
CertainTeed

6. Bande de 
départ 9 po 
CertainTeed

6 po

8 po
18 po

4 po

2 po

1. Sous-couche de 
bardeaux CertainTeed

4. Flintlastic® SA
 NailBase

6. Métal du bord d’un 
calibre minimum de 26. 
Posé avec du FlintBond® 
Trowel et �xé 
mécaniquement, apprêté 
en surface – aérosol 
FlintPrime®

2. Flintlastic SA
 PlyBase ou MidPly

5. Flintlastic SA
 PlyBase ou MidPly

7. Flintlastic SA
 Cap (FR)

3. Bardeaux CertainTeed

6 po

4 po

12 po

12 po

2 po

2. Manchon en plomb ou 
tôle posé avec du 
FlintBond®, apprêté en 
surface – aérosol 
FlintPrime®

4. Flintlastic SA
 Cap (FR)

3. Flintlastic SA
 PlyBase ou MidPly

4 po

1. Flintlastic® SA NailBase

5. FlintBond Caulk


