
Nous rendons les toitures plus sûres

FT Block-Aide  Roof est une membrane pare-vapeur 
auto-adhésive qui combine un tri-laminé durable à 
faible revêtement en polyéthylène de densité avec un 
revêtement en polyéthylène de faible densité avec 
adhésif en caoutchouc de butyle à formulation 
avancée pour créer un pare-vapeur de qualité com-
merciale avec une performance d'adhérence 
considérablement accrue et une surface de marche 
en relief antidérapante.

FT Block-Aide Roof est conçu pour être auto-collé 
directement sur un support correctement préparé ; en 
acier, en gypse, en panneaux de ciment, en béton, en 
OSB ou en contreplaqué. Sa fonction principale est de 
servir de pare-vapeur pleine surface dans le cadre 
d'un assemblage de toiture. Block-Aide Roof peut être 
utilisé comme membrane de toiture temporaire pour 
une période pouvant aller jusqu'à 180 jours.

Adhésif butyle à haute adhérence avec stabilité 
thermique jusqu'à 126,7 °C (260 °F). La membrane est 
auto-scelante autour des attaches mécaniques et 
conforme à la norme ASTM D1970 pour la capacité 
d'étanchéité des clous. Renforcé avec un canevas 
laminé croisé en polyéthylène.

B U T Y L E  P A R E - V A P E U R
 A U T O A D H É S I F

 Roof
Pare-vapeur auto-adhésif

Fabriqué au Canada

Stabilité à haute température pour les environnements 
jusqu'à 126,7 °C (260 °F)

Adhérence supérieure par rapport à la plupart des 
produits de bitume modi�é

Température d'installation extrêmement basse 14 °F 
(-10 °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 conser-
vation 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)

Chevauchements étanches sans traitement particulier 
ni besoin d'apprêts

Doublure antiadhésive double face facile à enlever

Indice d'exposition aux UV jusqu'à 180 jours
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Surface de marche antidérapante en relief



 5 carré (500 pi.ca.)

 134pi. x 45po / 80lb (36 kg) 

 Dépasse

180 jours

 80 lbf/po / 75 lbf/po

>30%

 120 lbf / 105 lbf

 75 lbf/pi  / 65 lbf/pi 

 75 lbf/pi

 Dépasse

 <0.03 Permanent

 <0.1%

 <0.001 L/s* m2

 31 mils

 -58 °F (-50 °C)

ASTM G154

ASTM D1970 

ASTM D1970

ASTM D1970 

ASTM D1970

ASTM D1876

ASTM D4869

ASTM E96

ASTM D5147

ASTM E2178

ASTM D1970

ASTM D5147

Résistance aux UV

Résistance à la traction MD/CD

Élongation MD/CD

La force des larmes MD/CD

Adhésion au contreplaqué 75°F/40°F

Adhésion au recouvrement

Exposition douche d'eau

Perméabilité

Absorption de l'eau

Perméabilité à l'air

Épaisseur nominale

Flexibilité à basse température

FT Block-Aide Roof : données techniques
Propriété physique Résultat

Taille du rouleau (brute)

Longueur du rouleau x largeur / poids

Étanchéité des recouvrements & clous

 85 lbf/pi  / 80 lbf/pi ASTM D1970Adhésion au métal 75°F /40°F

 70 lbf/pi  / 65 lbf/pi ASTM D1970Adhesion au gypse 75°F /40°F

Standard

ASTM D1970

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. 
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Nous rendons les toitures plus sûres

Le produit satisfait ou dépasse tous 
les codes de construction requis :

ASTM D1970, ASTM E84,
ASTM E283, ASTM E331, 
SA123.3, AAMA 501.1, 

UL# R40758, FBC# FL41124,
CAN ULC-S42 &

ASTM E2178 (en attente) 


