
WINTERGUARD® METAL
SOUS-COUCHE ÉTANCHE

Lorsqu’il s’agit de poser une toiture en 

métal, bardeaux, ardoises ou tuiles fixées 

mécaniquement, vous avez besoin d’une 

sous-couche pour rehausser la protection de 

votre investissement. Répondez à ce besoin 

avec WinterGuard® Metal de CertainTeed.

Les gouttières obstruées, les vents violents 

et les barrages de glace créent des 

accumulations d’eau sur les toits à faible 

pente, qui peuvent à leur tour causer des 

dommages. WinterGuard Metal aide à 

combattre ces éléments. Il est étanche, ne se 

déchire pas et scelle le pourtour des clous 

qui le traversent.

    Dimension du rouleau : 1,0 m x 18,6 m  

(39-3/8 po x 61 pi)

   Surface du rouleau : 18,6 m2 (200 pi2)

    Conforme à ASTM D1970

Plus vous en achevez de chantiers et plus 

vous gagnez d’agent. Aucune sous-couche 

n’offre de fonctionnalités plus conviviales 

pour l’installateur que WinterGuard Metal.

    La conception auto-adhérante colle bien 

à la plupart des surfaces.

    Facile à retirer, le film détachable 

fractionné permet de réaliser plus 

rapidement l’installation.

    L’excellente élasticité permet de bien 

étirer le produit pour qu’il soit facile à 

manipuler quelle que soit la température.

    WinterGuard Metal étant facile à ajuster 

lors de l’application, vous pouvez être 

certain d’une installation parfaite.

Protégez votre investissement



WATERPROOFING UNDERLAYMENT 
WINTERGUARD® METAL
Pratique

Les retards résultant du mauvais temps ou 

d’autres problèmes vous créent bien des soucis. 

WinterGuard Metal élimine ce problème en 

minimisant ces perturbations et en optimisant la 

rentabilité.

    WinterGuard Metal peut être laissé exposé 

jusqu’à six mois, sans dommage à la sous-

couche ou au platelage.

Sécurisant pour les installateurs et la 
toiture métallique

    La surface antidérapante réduit les risques 

d’accidents.

    La membrane ne rayera pas le toit 

métallique.

    La durée de la garantie de WinterGuard 

Metal est identique à celle du matériau de 

toiture qui est appliqué dessus, jusqu’à un 

maximum de cinquante (50) ans.

Insensible aux températures élevées

Contrairement aux produits concurrents, WinterGuard Metal n’est pas affecté par les températures 

élevées provoquées par l’exposition au soleil lors de l’installation ou lorsqu’il est en place sous le 

toit métallique.

    L'adhérence et la construction globale n’étant pas remises en question par les températures 

élevées, l'installation par temps chaud est facilitée.
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