✔✔ Warnock Hersey

✔✔ UL 790

✔✔ ASTM E108
(résistance au feu classe A)

✔✔ ASTM D1709

✔✔ UL 2218
(classement de résistance à la grêle)

✔✔ ASTM D226
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Résistant aux
déchirures!
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*Tous les matériaux doivent être installés selon des méthodes
approuvées nationalement pour les travaux de toiture. Ce matériau nest
pas destiné à remplacer les matériaux de toiture extérieurs. À monter
uniquement selon les indications en tant que sous-couche de toiture.
Lors de lutilisation de ce produit, il faut être très prudent et respecter
la réglementation OSHA approuvée et certifiée sur la prévention des
risques de chute pour les travaux en toiture. Nutilisez ce produit
que lorsque les conditions climatiques sont bonnes, sous risque de
blessures graves ou de mort. Veuillez consulter notre site Internet
www.IPGbuildingconstruction.com pour les instructions complètes
dinstallation ou interroger votre distributeur local; ces instructions
sont aussi notées sur chaque rouleau de matériau. Si linstallation se
fait avec des agrafes, le matériau doit être recouvert en 24 heures. Ne
faites pas dinstallation avec des agrafes sur des dalles précontraintes
ou des toits en tuiles. Pour disposer des renseignements complets et
actualisés sur la gamme de produits de construction IPG, notamment
toutes les références de pièces, garanties, fiches de données de sécurité
et instructions dinstallation, veuillez consulter notre site Internet ou votre
distributeur local, car linformation peut avoir changé.
TM

✔✔ ICC-ES AC 188 (ESR-2185)

✔✔ Florida (FL6902)

SOLUTIONS DE GESTION

Parachevez létanchéité du bâtiment
avec notre gamme complète de
produits Nova :
Sous-couche synthétique de toiture

MARQUE

Bande synthétique de recouvrement pour fenêtres et portes
Ruban à sceller et autres rubans de construction

Rubans
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1-800-565-2000
info@itape.com
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✔✔ Comté de Miami-Dade
(NOA 16-1121.06)
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La garantie ci-dessus ne s'applique que sur les produits utilisés sur une résidence unifamiliale occupée par son propriétaire. La garantie susmentionnée ne s'applique pas si la membrane
sous-toiture NovaSeal® Premium a été installée et laissée à découvert et sans revêtement de toit pendant plus de douze (12) mois ou, si une partie du produit est exposée à des rayons
ultraviolets (UV) naturels ou artificiels après l'installation de revêtement de toit. La présente garantie ne couvre pas les problèmes de fuite ou les dommages causés par des pluies particulièrement
violentes et l'infiltration d'eau en raison de conditions météorologiques exceptionnellement rigoureuses avant l'installation du revêtement de toit. La présente garantie ne couvre pas les
problèmes de fuite ou les dommages causés par les infiltrations (y compris les infiltrations à travers les attaches), les dégâts causés sur la membrane sous-toiture NovaSeal® Premium lors de
l'installation ou en raison de l'existence d'autres matériaux, d'une conception structurale inadéquate ou défectueuse, des défauts de construction, des altérations du bâtiment et des fissures
dans la base structurelle dépassant 1/16 pouce de largeur en tout point. La garantie susmentionnée sera nulle et sans effet en cas d'exposition de la membrane sous-toiture NovaSeal® Premium
à des produits chimiques nocifs, aux machines, aux animaux, aux équipements ou à des personnes, ou à des pressions ou sources excessives ou, en cas de défaillance provoquée par les
conditions météorologiques anormales, les catastrophes naturelles, la chute d'objets, les explosions, les incendies, les émeutes, les mouvements populaires, les forces extérieures, une
installation défectueuse ou inadéquate, les actes de guerre, les radiations, les fumées nocives ou les substances étrangères dans l'atmosphère, les inondations, les accidents ou toute autre
circonstance ou cause autre qu'une usure normale pendant le déroulement des travaux.

RANTIE
GA

1. au moment de la livraison, être conforme aux spécifications publiées, à savoir répondre aux exigences du rapport ESR-2185 de l'ICC-ES ;
2. pour la durée de vie de la propriété en question, être exemptes de défauts matériels et de fabrication qui pourraient nuire à sa capacité à évacuer l'eau, si elles sont installées dans ladite
propriété dans le respect des normes et de manière professionnelle, conformément aux conditions d'installation d'Intertape Polymer Group.

Sous-couches de toiture NovaSeal® Premium
Dans la mesure et sous réserve des dispositions énoncées ci-après, Intertape Polymer Corp. (pour les ventes aux États-Unis) et Intertape Polymer Inc. (pour les ventes au Canada) (collectivement désignés « Intertape Polymer Group ») garantit au client que les membranes sous-toiture NovaSeal® Premium et NovaSeal® AP doivent :

HomeTight Garantie à vie limitée
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Membrane de revêtement perméable (pare-air)

MARQUE

MARQUE

Sous-couche de toiture de
qualité supérieure
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Pourquoi NovaSeal® Premium
NAIL LOCK™:
GARANTIE

Le produit répond à l’exigence
d’étanchéité de clou de la norme ASTM D1970,
section 7.9, la même que pour les protections
étanches de type « détacher et coller ». Avec
Nail Lock, le fournisseur et le propriétaire de
maison ont l’esprit tranquille concernant le reste
des parties du toit, là où les produits de protection
étanche typiques ne sont pas utilisés.

À VIE

UNE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT...TISSÉE !
Sous-couche de toiture
de qualité supérieure

NOVA 12™:

Certifié comme résistant à
l’exposition aux UV pour une durée allant jusqu’à
12 mois, contrairement à la plupart des membranes
actuellement sur le marché, pour rester l’esprit
tranquille, en sachant que Nova 12 va durer.

NAILLOCK

NOVA12

FOURNIT DES PROPRIÉTÉS
D’ÉVACUATION D’EAU SUPÉRIEURES

PROTECTION CONTRE
L’EXPOSITION AUX UV POUR
UNE DURÉE ALLANT JUSQU’À
12 MOIS

TEMPSHIELD

SLIPSHIELD

FONCTIONNE AUX
TEMPÉRATURES LES PLUS
EXTRÊMES

LA SURFACE LA PLUS ANTIGLISSANTE SUR LE MARCHÉ
DE NOS JOURS

ow
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L’une des surfaces les plus
anti-glissantes des membranes de l’industrie
avec une évaluation de tribomètre > 1,0, ce qui
signifie que cela dépasse l’angle de résistance
au glissement maximum de notre tribomètre. De
plus, avec notre technologie Slipshield, les outils
de toiture typiques tiennent bien et ont moins de
risque de tomber du toit, pour un environnement de
travail plus sécurisé.

TEMPSHIELD™: Le produit fonctionne aux
températures les plus extrêmes ; ne craque ou ne
sèche pas, peut être utilisé sous le métal ou la dalle
et fournit un niveau de classe A de feu UL.
YELLOW SAFE™: Notre membrane soustoiture NovaSeal est fabriquée dans une couleur
« jaune de sécurité ». La couleur de sécurité jaune
unique a l’inscription « safety first » imprimée sur le
produit.
FORTIFIED HOME™:

safe

TM

CONFORMITÉ OSHA EN
COULEUR JAUNE DE
SÉCURITÉ

SLIPSHIELD™:

RÉPOND AUX NORMES
FORTIFIED HOME™

FABRIQUÉ AVEC FIERTÉ EN AMÉRIQUE DU NORD

Supporte lexposition aux intempéries

NovaSeal
répond à un ou plusieurs codes/standards
qui sont acceptés par FORTIFIED Home™,
un programme de l’Insurance Institute pour la
sécurité des domiciles et des entreprises. Tous
les domiciles construits en utilisant NovaSeal
n’obtiendront pas la désignation FORTIFIED
Home. Les domiciles doivent respecter toutes
les exigences techniques FORTIFIED Home™,
ainsi que d’autres inspections supplémentaires.
Pour plus d’informations, visitez le site www.

DisasterSafety.org/FORTIFIED/FORTIFIEDHome.

UNE TRANQUILLITÉ D’ESPRIT...TISSÉE !

