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COPPERHEAD RST est un ruban d'imperméabilisation 
auto-adhésif à haute température, composé d'un 
adhésif en caoutchouc butyle avancé, combiné à un 
revêtement en polyéthylène de basse densité, 
tri-laminé et durable. Il est conçu spéci�quement pour 
être utilisé comme joint de platelage de toit et ruban 
adhésif de solin. Son adhésif 100 % butyle procure une 
adhérence dé�nitive au contreplaqué, OSB, DensDeck, 
isolation en mousse striée, métal et autres matériaux 
courants de platelage de toit. Le ruban Copperhead 
peut être utilisé sous tous les revêtements de toit en 
pente standard, y compris ; ardoise, tuile, cèdre traité, 
métal et bardeaux d'asphalte.

Le ruban Copperhead RST présente une surface 
supérieure gaufrée qui o�re une meilleure résistance 
au glissement, tout en o�rant une surface idéale qui 
adhère fortement à elle-même.

Stabilité à haute température pour les environne-
ments jusqu'à 126,7 °C (260 °F)
Adhérence supérieure par rapport aux produits 
de bitume modi�é standard
Température d'installation extrêmement basse 25 
°F (-4 °C) et en hausse
La formulation adhésive avancée ne se �ssure pas 
et ne sèche pas et o�re jusqu'à 18 mois de durée 
de conservation sans réduction signi�cative de la 
force adhésive.
Chimiquement compatible avec les matériaux de 
toiture à faible pente tels que l'EPDM et le TPO
Auto-étanchéité autour des �xations de toiture. 
Le produit respecte et dépasse la norme ASTM 
D1970
Collages étanches sans traitement spécial ni 
exigence d'apprêts
Doublure antiadhésive traitée au silicone et facile 
à enlever
Indice d'exposition aux UV jusqu'à 90 jours
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RUBAN DE TOITURE 
EN BUTYLE

X4 
Magni�cation

Fabriqué au Canada

Surface de marche antidérapante en relief
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Copperhead – Roof Deck Flashing and Seam Tape
Spécifications et normes
Longueur du rouleau

Les valeurs typiques
75 pieds (22.8m) 
4” – jusqu'à 12 rouleaux/boîte
6” – jusqu'à 8 rouleaux/boîte

12” – jusqu'à 4 rouleaux/boîte
9” – jusqu'à 4 rouleaux/boîte

Poids de la boîte principale
300 pi.ca.
48 lbs

Surface antidérapante En relief
Doublure anti-adhésive Silicone
Étanchéité des fixations selon ASTM D1970
Perméabilité- ASTM E96 
Perméabilité à l'air - ASTM E2178

Dépassé

10 ans

Épaisseur minimale - ASTM D1970
Résistance à la traction MD / CD - ASTM D1970
Élongation: MD / CD - ASTM D1970
Résistance au déchirement MD / CD - ASTM D1970
Flexibilité à basse température - ASTM D1970
Adhésion au contreplaqué @ 75°F | 40°F - ASTM D1970
Adhésion au métal @75°F /40°F - ASTM D1970
Stabilité thermique - ASTM D1970
Température d'installation
Résistance aux UV
Garantie limitée

90 jours

31 mils
80 lbf/po  / 75 lbf/po 
30% / 30%
120 lbf  / 115 lbf 
Dépassé
75 lbf /pi. |65 lbf /pi.
85 lbf /pi. |80 lbf /pi.
260°F (126.7°C)
25°F (-4°C) et montant

Dimension requise par boite maitresse 

Largeurs de rouleaux disponibles : 4”, 6”, 9’’ 12”

<0.05 permanente
<0.001 l/s m2

Les données présentées ci-dessus sont basées sur les moyennes des tests et les rapports de tests indépendants. Il peut y 
avoir une variation de +/-10% dans les résultats des tests individuels. Ce rapport ne doit pas être considéré comme une 
garantie pour le fabricant. Le fabricant n'est pas responsable de la fausse représentation ou de la mauvaise interprétation des 
données par le lecteur. Pour en savoir plus, appelez le 1-844-353-9839 ou visitez www.ftsyn.com. 

Garantie du produit:
FT Synthetics Inc. garantit que ces matériaux sont exempts de défauts de fabrication pendant une période de dix 
(10) ans à compter de la date d'achat lorsque le produit est appliqué conformément aux instructions publiées par les 
fabricants. Pour les instructions d'installation actuelles, visitez www.ftsyn.com
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