
PLATINUM HT-SA

PLATINUM HT-SA est une sous-couche de toiture haute 
température, auto-adhésif, pelable et collant, conçu pour 
être utilisé comme protection secondaire contre la glace et 
l'eau dans les applications de toiture à forte pente.

Il est conçu pour être utilisé sous la plupart des matériaux 
de toiture primaires tels que le métal résidentiel ou 
commercial, les tuiles de béton ou d'argile �xées 
mécaniquement, les bardeaux de cèdre apprêtés et les 
bardeaux d'asphalte ou composites. Il associe la surface de 
marche antidérapante brevetée GRIPSPOT™ à un support en 
asphalte caoutchouté modi�é haute résistance et haute 
température qui présente à la fois une adhérence au pont à 
basse température (40°F) et une stabilité d'écoulement à 
haute température 260°F. 

De plus, la surface de marche GRIPSPOT™, avec ses points de 
traction �breux en relief et ses canaux lisses pour 
l'évacuation de l'eau, o�re des temps de séchage plus 
rapides et une résistance au glissement inégalée dans tous 
les types de conditions météorologiques et de surface : 
sèche, humide, gelée et poussiéreuse. HT-SA est également 
livrée avec une doublure divisible traitée au silicone pour 
faciliter son retrait pendant l'installation.

Surface de marche antidérapante brevetée 
GRIPSPOT™.
Scelle autour des fixations (satisfait et dépasse 
la norme ASTM D1970) - Épaisseur de 41 mils
Stabilité à haute température jusqu'à 126,7°C 
(260°F)
Température d'installation : 4,4°C (40°F) et 
plus.
Jusqu' à 6 mois d'exposition aux UV, garantie 
limitée à vie.
Inerte aux moisissures, construction en 
polyoléfine résistante à l'eau.
Impression personnalisée du logo disponible

PLATINUM HT-SA : Protection contre la glace et l'eau

260 F 126C

26977 56 Ave, Langley BC V4W 3Y2, CanadaNous rendons les toitures plus sûres



GLUE SAMPLE

Le produit répond ou dépasse tous les codes de construc-
tion requis : ASTM D1970, ASTM D226 Types I & II, ASTM 
D4869, CAN/CSA A123.3, CAN/CSA A220.1, Florida 
Building Code# FL23090, Class A Fire ASTM E108, Texas 
Department of Insurance, RCABC Roofstar. 
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PLATINUM HTSA 
Spécifications et normes Valeurs typiques 
Longueur I largeur par rouleau 20,4 m (67 ft) I 91,4 cm (36 in) 
Poids I pieds carrés par rouleau 40 lbs (18 kg) I 200 sq.ft. 
36 rouleaux par palette (48" x 48") I 28 palettes par camion I 1008 rouleaux par camion 
Surface de marche GRIPSPOT™ antidérapant 
Paquebot de sortie Doublure de séparation traitée au 

silicone 
Scellement des clous - ASTM D1970 Passez 
Perméabilité - ASTM E96 <0,035 Perms 
Épaisseur minimale - ASTM D1970 41 mils (1,04 mm) 
Résistance à la traction MD I CD - ASTM D1970 112 lb en dans I 100 lb en dans 
Allongement - ASTM D1970 >30% 
Joint à recouvrement, intégrité de l'étanchéité - 
ASTM D1970 

Passez 

Résistance à la déchirure MD / CD - ASTM 
D1970 

139 lbf I 123 lbf 

Flexibilité à basse température - ASTM D1970 Passez 
Adhésion au contreplaqué@75°F(23°C) I 40°F(4,4°C)-ASTM 
D1970 

48 lbf/ft I 15 lbf/ft 

Ad hé sio n  a u  mé ta l Ga lv  à  2 3 °C (75 °F) I 4 ,4°C (4 0 °F) -AST M D1 97 0  55 lbf/ft I 40 lbf/ft 
Stabilité thermique 260°F (126,7°C) 
Température d'installation 40°F (4,4°C) et en augmentation 
Résistance aux UV 180 jours 
Garantie limitée À vie 
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. Les logos Platinum 
HTSA et GRIPSPOT™ sont des marques déposées de FT Synthetics Inc.
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