PLATINUM HT-SA

Haute température - membrane auto-adhésive

PLATINUM HT-SA - une nouvelle généra�on de sous-couches. Vous protège, vous et votre toiture

Notre TECHNOLOGIE GRIPSPOT

est votre protec�on an�dérapante ul�mate lorsque vous travaillez sur la toiture.

Le PLATINUM HT-SA de FT Synthe�cs est
une membrane auto-adhésive peler et
coller de sous toiture qui combine la
technologie an�dérapante supérieure
GRIPSPOTMC conçue par FT Synthe�cs avec
une couche d’asphalte coautchouté haute
eﬃcacité qui s’applique autant dans des
temperatures froide (40°F/4,4°C) que dans
des temperatures élevées (240°F/115°C).
De plus, le PLATINUM HT-SA possède une
membrane an�adhesive en silicone
perme�ant une installa�on facile et
composi�on synthé�que inerte contre la croissance de moisissure.
Le PLATINUM HT-SA peut être u�lise dans la plupart des types d’installa�ons
qu’elles soient commerciales ou résiden�elles. Il peut être u�lise sous le
métal, le bois, le bardeau d’asphalte ou les tuiles d’ardoise ou de béton. Le
PLATINUM HT-SA répond et dépasse les norms exigées de l’industrie.

GRIPSPOT

TECHNOLOGY

Technologie an dérapante
GRIPSPOT pour éviter de glisser
Membrane an adhésive en
silicone
Composi on synthé que inerte
contre la croissance de
moisissure
Résistant aux températures
élevées (240° F/115 °C)
Adhère aux surfaces à
température froide (40° F/4.4 °C)
Résistance aux UV pendant
180 jours
Répond et dépasse la norme
ASTM D1970
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PLATINUM HT-SA

Haute température - membrane auto-adhésive
PLATINUM HT-SA

Longueur par rouleau
Largeur par rouleau
Poids par rouleau
Rouleaux par pale
Poids de la pale
Couleur
Surface
Membran
adhésive
Scellage par clou
Perméabilité
Épaisseur minimale
Résistan
on MD
Résistan
on CD
Résistance au déchirement MD
Résistance au déchirement CD
Flexibilité basse température
Adhésion au contreplaqué
Stabilité thermique
Température d’installa
Résistance aux UVs
Garan�e limitée

Norme

ASTM D1970
ASTM E96
ASTM D5147
ASTM D1970
ASTM D1970
ASTM D1970
ASTM D1970
ICC AC 48
ASTM D903
ASTM D1970

Valeur typique

67 pi/20,4 m
36 po/91,4 cm
40 lb/18 kg
25
1050 lb/476 kg
Bleu
GRIPSPOTMC
dérapante
adhésive en silicone
Membran
Réussi
<0.035 Perms
41 mils (1.04 mm)
128 lb (58 kg)
107 lb (49 kg)
70 lb (32 kg)
60 lb (27 kg)
Réussi
4 lb/po (0,9 kN/m)
240 °F (115 °C)
40 °F (4,4 °C) et plus
6 mois
Durée de vie

Les données montrées ci-dessus sont basées sur la moyenne des tests et des rapports indépendants de test. Il peut y avoir une var
n de plus ou moins 10 % dans les
résultats au test individuel. Ce rapport ne devrait pas être considéré comme garan du fabricant. Le fabricant n’est pas responsable d’une mauvaise représent
n ou
d’une mauvaise inter
on des données par le lecteur. SVP, en apprendre davantage sur le produit en appelant le 1-844-353-9839 ou visitez www
n.com

APPLICATION :
Pour obtenir les meilleurs résultats, PLATINUM HT-SA devrait être installé sur une surface sèche lorsque la température de l'air, de la membrane et du
substrat excède 40 °F (4,4 °C).
PLATINUM HT-SA doit être étalé horizontalement (parallèlement) à l'avant-toit avec le côté imprimé vers le haut, avec un chevauchement horizontal de 3 po
de 6 po.
et un chevauchement
Travaillez toujours du bas du toit vers le haut. Appliquez la membrane dans les noues avant d'appliquer la membrane aux avant-toits.
Découpez la membrane PLATINUM HT-SA en longueurs manipulables et
parallèlement au rebord du toit. Pelez la membrane
sur le plancher de toiture. C
de peler un côté de la membrane
Appuyez sur le
d'environ 4 po (10 cm) puis appliquez tel que
ouleau en caoutchouc pour améliorer l'adhésion au plancher de toitur e. R
estante de la membrane
PLATINUM HT-SA
et appuyez sur le PLATINUM HT-SA aﬁn d'adhérer au plancher de toiture en
encore un rouleau en caoutchouc pour améliorer
l'adhésion.
Pour une inst
d'avant-toit, PLATINUM HT-SA devrait être appliqué par-dessus le larmier métallique de l'avant-toit. Ne pliez pas le PLATINUM HT-SA
par-dessus le rebord du toit sauf si le rebord est ensuite couvert par un larmier ou un autre matériel réﬂéchissant. Il est recommandé que le
PLATINUM HT-SA s'étende de l'avant-toit jusqu'à un point 24 po à l'intérieur du mur extérieur. Ceci devrait être au-dessus de la limite maximale du barrage
local pour les exigences spéciﬁques.
de glace dans la plupart des régions. Consultez votre code du
Pour un environnement à haute élév
de grands vents ou de pluie poussée par le vent, il est recommandé de couvrir le plancher de toiture en
avec
le PLATINUM HT-SA.
Avis de sécurité :
Les produits FT S
sont conçus avec la technologie
apante GRIPSPOT pour une prot
supplémentaire pour le couvreur, mais le produit
Usez de pr
lors de travaux sur le toit. Suivez
peut devenir glissant dû à l'humidité, le givre, la pluie, l'eau, la poussière, les débris ou autres
de n'importe quel système de toiture incluant les produits FT S
Ne pas se
tous les codes de sécurité locaux et fédéraux lors de l'inst
conformer à ces procédures pourrait entraîner de blessures graves ou même la mort.
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