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LIM IT É E

AIR ET HUMIDITÉ

✔✔ ICC-ES AC 38 (ESR-2235)
✔✔ CCMC #13292-R
✔✔ CCMC #13329-R
✔✔ ASTM E96 (transmission de la
vapeur deau) 11 perms
✔✔ ASTM E84 (brûlage de surface)
classe A

SOLUTIONS DE GESTION

Parachevez l’étanchéité du bâtiment
avec notre gamme complète de
produits Nova :
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Sous-couche synthétique de toiture
MARQUE

Membrane de revêtement perméable (pare-air)
MARQUE

MARQUE

Bande synthétique de recouvrement pour fenêtres et portes

Rubans

Membrane de
revêtement ASPIREMC

Ruban à sceller et autres rubans de construction

Perméable et robuste!

TM

*Tous les matériaux doivent être installés selon des méthodes
approuvées nationalement pour les travaux de construction. Ce
matériau nest pas destiné à remplacer les matériaux de couverture
extérieurs. À monter uniquement pour se protéger de lair et de
lhumidité avec une membrane de revêtement. 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 et
les travaux en hauteur. 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. Pour disposer des renseignements complets et actualisés
sur la gamme de produits de construction IPGMD, 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.
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À L'EXCEPTION DE LA GARANTIE LIMITÉE CI-DESSUS, INTERTAPE POLYMER GROUPMD N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET REJETTE TOUTES LES
AUTRES GARANTIES, NOTAMMENT, MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SI, EN VERTU DE LA
LÉGISLATION APPLICABLE, CES GARANTIES IMPLICITES NE PEUVENT ÊTRE LEVÉES, ELLES NE SERONT APPLICABLES QUE PENDANT UNE DURÉE D'UN AN APRÈS L'ACHAT INITIAL
DU PRODUIT. EN DEHORS DES OBLIGATIONS DÉCOULANT DE LA GARANTIE LIMITÉE PRÉCISÉE CI-DESSUS, INTERTAPE POLYMER GROUPMD NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE ENVERS QUICONQUE POUR TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, SPÉCIAL, INCIDENT OU CONSÉCUTIF DE QUELQUE SORTE, NOTAMMENT, MAIS SANS LIMITATION, LES
PERTES DE BÉNÉFICES OU DE REVENUS, LA PERTE D'UTILISATION, LES BLESSURES AUX PERSONNES OU LES DOMMAGES AUX PROPRIÉTÉS OU À LEUR CONTENU.

15
ANS

NOVAWRAPMC ASPIREMC GARANTIE LIMITÉE DE 15 ANS (suite)
Toutes les réclamations au titre de cette garantie limitée doivent être adressées par écrit à Intertape Polymer GroupMD à l'adresse ci-dessus dans un délai de 90 jours après la découverte du
problème donnant lieu à la réclamation. Pour être valides, toutes les réclamations doivent comporter l'adresse de résidence, le nom du requérant et la nature de la réclamation. Si Intertape
Polymer GroupMD juge qu'une enquête est nécessaire pour la réclamation, le requérant doit permettre à un représentant d'Intertape Polymer GroupMD d'examiner le matériel spécifié dans la
réclamation et, le cas échéant, de prendre des photographies et des échantillons.
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Garantie limitée de 15 ans
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✔✔ Atteint ou dépasse les recommandations des codes
pour les retardateurs de vapeur et pour les barrières
dair et deau
✔✔ Crée, lorsquelle est correctement installée, une
membrane continue (une barrière dair protectrice)
autour dune structure en couvrant tous les trous
générés par les produits de revêtement, les points
de pénétration dans les murs et les autres petites
ouvertures
✔✔ Garantie limitée de 15 ans, une preuve de la qualité
de fabrication et de la performance de notre matériau
IPGMD, capable de répondre aux contraintes difficiles
de « respiration » sur les bâtiments daujourdhui

Placoplâtre/panneau
mural intérieur
Isolation
Poteaux muraux

Repousse l'eau liquide
(pluie et condensation)

La vapeur d'eau peut
s'échapper à travers
l'Aspire
TM

Arrête les vents violents
Panneau de
revêtement
extérieur

NovaWrap™ Membrane™
de revêtement
perméable Aspire

✔✔ Ce matériau translucide et léger sinstalle
rapidement et permet de repérer les goujons et les
ouvertures, ainsi que les marques de raccord verticales
et horizontales
✔✔ Matériau plus mou et « silencieux », qui ne produit
pas de bruit de « battement » avec le vent
✔✔ Sinstalle par-dessus et protège la plupart des matériaux
de revêtement et sous la plupart des matériaux de
couverture extérieurs (p. ex., briques, pierre, stuc,
systèmes disolation et de finition extérieurs, panneaux
en ciment, bois, vinyle, métal et composites)

Supporte lexposition aux intempéries

15
ANS

✔✔ Matériau de résistance au feu classe A pour
répondre aux normes sévères des bâtiments
daujourdhui

LIM IT É E

Une
perméance
équilibrée à la
vapeur deau permet à
la vapeur deau présente
dans les cavités murales
de séchapper sans que
lhumidité ne puisse
pénétrer de lextérieur
par temps très
humide.

✔✔ Stable aux UV pendant jusquà six mois, ce qui
garantit la protection de la structure avant linstallation
finale des matériaux extérieurs

RANTIE
GA

Bardage/couverture
du mur extérieur

✔✔ Conception non tissée, robuste et durable, avec
une membrane de recouvrement perméable qui
limite les déchirures et améliore le temps et la qualité
dinstallation

Garantie limitée de 15 ans

La membrane de revêtement
« équilibrée » et perméable

✔✔ Son taux exceptionnel de transmission de vapeur
dhumidité permet à votre maison de bien « respirer »
(en déplaçant la vapeur deau des cavités murales
vers lextérieur) et à votre système de mur dêtre
correctement ventilé en « équilibrant » efficacement les
flux dair et de vapeur

NOVAWRAPMC ASPIREMC GARANTIE LIMITÉE DE 15 ANS
Intertape Polymer GroupMD garantit au premier propriétaire d'une maison qui utilise sa membrane de revêtement NovaWrapMC AspireMC que la performance de sa membrane sera conforme aux
indications des spécifications publiées par Intertape Polymer GroupMD pendant une période de quinze (15) ans à partir de la date d'achat, sous réserve que cette membrane soit installée
conformément aux instructions fournies par Intertape Polymer GroupMD et aux normes en vigueur dans le secteur, s'agissant d'une application murale verticale conçue pour offrir une barrière
efficace à la pénétration d'eau. L'installation doit se faire avec une bande de recouvrement autoadhésive NovaFlashMC SA et un ruban à sceller de marque Intertape Polymer GroupMD dans un
système de mur correctement conçu et construit. Dans le cadre de la garantie limitée précisée ci-dessus, Intertape Polymer GroupMD prendra en charge les frais de main-d'œuvre occasionnés
et remplacera le produit pour sa partie défectueuse afin de corriger les problèmes provoqués exclusivement par une non-conformité des membranes de revêtement NovaWrapMC AspireMC par
rapport à leurs spécifications. Cette garantie limitée ne s'applique pas aux dommages provoqués par une mauvaise utilisation ou manipulation du produit, une installation non correcte ou des
dommages causés principalement par une personne ou par un produit qui n'appartient pas à Intertape Polymer GroupMD. Cette garantie limitée est le recours unique et exclusif de l'utilisateur
au titre de la responsabilité délictuelle, contractuelle ou réglementaire. Cette garantie illimitée est assurée à tous les propriétaires qui ont installé une membrane de revêtement NovaWrapMC
AspireMC sur leur maison à partir du 1er janvier 2012 et qui se sont fait enregistrer auprès de Intertape Polymer GroupMD comme indiqué ci-dessous.

NovaWrapMC AspireMC

Pour que l'enregistrement de la garantie soit valide, le propriétaire doit fournir une preuve d'achat / de propriété, qui peut être une lettre ou une facture émanant du constructeur ou une facture
du fournisseur de matériaux de construction, et une preuve de l'installation sur le site à Intertape Polymer GroupMD à l'adresse suivante :
Intertape Polymer Group, 50 Abbey Avenue, Truro, Nova Scotia Canada B2N 6W4

La membrane de revêtement « équilibrée » et perméable…

