
 FICHE TECHNIQUE modifiedPLUS® 

 
Feuilles de recouvrement 

NP250  
NP250gM4, NP250gT4, NP250TUW 

 
 

 
Propriétés physiques : conforme à CGSB 37-GP-56M, type 1 catégorie A classe 2. 

 
 

- Résistance à la rupture 
- Allongement à la rupture 

 
- Capacité de charge 

 
- Etanchéité à l’eau 
  Absorption de l’eau  
  Variation dimensionnelle 

 
- Flexibilité à basse      
température 
à -30°C (-22°F) 
 
 
-Transmission vapeur d’eau 
 
 
- Impact dynamique 
(perforation) 
- Perforation statique 

 

MD 1408 N (317 lbf)  
XD 1292 N (290 lbf)  
MD 38 % 
XD 45 %  
MD 53504 
XD 58140 
 
0,59 g 
MD 0,61 %  
XD 0,17 % 
Pas de signe de fissuration 
Passe test étanchéité à 
l’eau 
0,02 g/m².24 h 
 
 
passé 
 
passé 

- Résistance du joint de 
recouvrement  
Après 5 jours à 23°C  
Après 5 jours à 50°C (H20) 
Après 5 jours à 50°C (H20) et 5 
cycles de congélation-
décongélation 
- Enrobement granuleux 
- Détérioration accélérée 
1080 cycles de 2 h 

- Colmatage des fissures 

 
NP250TUW SEULEMENT 
-Réflectance solaire 
ASTM C1549 
-émittance solaire  
ASTM C1371 
-Indice de réflectance solaire 
ASTM E1980

 
 
806 N (181 lbf) 
908 N (204 lbf) 
921 N (207 lbf) 
 
 
0,13 g perte 
passé 
 
> 10 cycles à - 20°C 
(- 4°F) 

 
0,45 
 
0,85 
 
50

Emballage 
 

 
‐ Epaisseur 
- Longueur du rouleau 
- Largeur du rouleau 
- Surface couverte brute 
- Surface couverte nette 

- Surface supérieure 

NP250gM4  4,0 mm (160 mils) 
10 m (32.9 pi) 
1 m (39 3/8 po) 
10 m² (107,6 pi²) 
9,1 m² (98 pi²) 

Granules de céramique

‐ Epaisseur 
- Longueur rouleau 
- Largeur rouleau 
- Couverture brute 
- Couverture nette 

- Surface   
supérieure 

NP250gT4 4,0 mm (160 mils) 
8 m (26.3 pi) 
1 m (39 3/8 po) 
8 m² (86 pi²) 
7,25 m² (78 pi²) 

Granules de céramique 
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Utilisations 
 

Les feuilles de finition NP250 modifiedPLUS® sont utilisées comme couche supérieure dans un système de 
revêtement de toit bicouche, comme membrane de solin pour une couverture d’étanchéité en bitume modifié, pour 
des toitures en terrasse, et comme matériel de réparation et d’entretien.  

 
 NP250gM4 a une surface inférieure poncée pour collage par épandage ou adhésion à froid au substrat. 
 NP250gT4 a une surface inférieure thermofusible en poly pour collage à la flamme au substrat. 
 NP250TUW a une surface inférieure thermofusible en poly avec des granules ultra-blanches pour les projets 

LEED. 
 

Caractéristiques 
 
 Granules de surface appliquées en usine pour renforcer la résistance aux ultraviolets et fournir une surface 

durable 
 Polyester non tissé, 250 g/m2  
 Excellente résistance à la perforation, et résistance à la déchirure 
 Bitume élastomère SBS qui fournit une résistance au flux à haute température et de la flexibilité à basse 

température pour une durabilité à long terme 
 

 
Restrictions 

 
Non résistant aux huiles et aux solvants. Se reporter au fabricant pour la résistance à des produits chimiques 
spécifiques. 
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Stockage 
 

Stocker les rouleaux debout, sur les palettes d’origine ou sur une plateforme élevée. Protéger contre les 
intempéries ou stocker dans un endroit fermé où les températures ne montent pas au-dessus de 49°C (120°F). 

 

Préparation 
 

Les feuilles de finition NP250 modifiedPLUS® sont conçues comme une couche supérieure à poser sur une couche 
de base appropriée. Se reporter à la fiche technique de la couche de base pour modifiedPLUS® et aux spécifications 
générales de modifiedPLUS® pour des détails sur les plateformes, substrats d’isolation et couches de base acceptables. 

 

Application 
 

Dérouler la feuille de finition NP250 modifiedPLUS® et la laisser se détendre avant l’application. Commencer 
l’application de la feuille par le côté le plus bas ou la gouttière. Continuer en remontant la pente à partir du point le 
plus bas. Positionner et déployer la feuille de finition de manière à ajuster correctement le recouvrement et 
l’alignement. Ré-enrouler une extrémité d’au moins 3 m (10 pi) et faire adhérer la membrane au substrat. Terminer 
l’application du restant de la feuille. 

 

Application par collage : utiliser NP250gM4 
Utiliser l’asphalte pour toitures SEBS 890-12 ou CSA A123.4 M type 2 ou type 3 pour des pentes allant jusqu’à 
1:16 et type 3 pour des pentes supérieures à 1:16. Utiliser SEBS 890-12 ou type 3 pour tout solin. L’asphalte doit 
être appliqué à chaud, de sorte que sa température ne soit pas inférieure à 204°C (400°F) lorsqu’il est mesuré dans 
le chariot d’épandage, afin de faciliter la bonne adhésion et l’uniformité et d’obtenir une épaisseur correcte entre les 
couches. La membrane de toiture doit être immédiatement déroulée sur l’asphalte à chaud. 

 
L’asphalte ne doit pas être appliqué en dépassement de plus de 1,2 m (4 pi) du bord déroulé. Dérouler sur de 
l’asphalte épandu à la vitesse de 1 à 1,5 kg/m2 (20-30 livres/100 pi2), avec un chevauchement de 75 mm (3 po) sur 
les côtés et 150 mm (6 po) aux extrémités. On devrait observer la présence d’un film d’asphalte continu, fermement 
lié, coulant des bords. L’application par épandage à des températures ambiantes inférieures à 4°C (40°F) requiert 
beaucoup d’attention et un traitement spécial. Se reporter aux spécifications générales de modifiedPLUS®. 
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  Application par adhérence à froid : utiliser NP250gM4. 
Appliquer l’adhésif de bitume modifié par addition d’élastomère MBA Gold® à l’aide d’un pulvérisateur ou d’un racloir 
entaillé, sur la surface de pose ainsi que sur la feuille, à la vitesse d’environ 0,6 l/m2 (1,5 gallons US/100 pi2). Un 
racloir à encoches de 6 mm (1/4 po) de longueur, 3 mm (1/8 po) de profondeur et espacées de 25 mm (1 po) est 
idéal pour des surfaces lisses. Pour des surfaces irrégulières, les encoches devraient être profondes de 6 mm 
(1/4 po). Les meilleurs résultats ont lieu au-dessus de 5°C (40°F). L’adhésif s’épaissit à des températures plus 
froides et il devient difficile d’obtenir un bon recouvrement.  
 

Déployer la feuille de finition NP250gM4 modifiedPLUS® et la laisser se détendre avant application. Appliquer l’adhésif 
au substrat et laisser à l’air 3 à 5 minutes avant de rouler la membrane dessus. Une installation sans laisser de 
temps à l’air pourrait occasionner un ramollissement prolongé de la membrane ou des boursouflures. Pour des 
solins, appliquer l’adhésif pour solin 880-11 à l’aide d’une brosse sur le substrat et sur le dos de la membrane, 
laisser un temps à l’air d’environ 10 minutes pour que l’adhésif devienne collant. Poser le solin en place et appliquer 
une pression ferme en s’assurant d’avoir un contact ferme et complet avec le substrat. 
 

Application par thermofusion : utiliser NP250gT4 
Chauffer uniformément la surface inférieure de la membrane dans toute sa largeur. Il faut appliquer une chaleur 
suffisante pour faire fondre la surface inférieure et fournir un flux de bitume. En même temps, dérouler la membrane 
de toiture dans le bitume fondu. Il faut veiller à ce que la chaleur soit uniformément répartie sur la largeur pour 
éviter des discontinuités, et le bitume devrait s’écouler des bords pour garantir un scellement étanche. Ajouter une 
quantité adéquate de granules pour couvrir le bitume en excès sur les bords. 

 
Pentes de 1:12 (1 po pour 12) ou plus abruptes : en plus des mesures ci-dessus, sur des pentes de 1:12 ou 
plus abruptes, appliquer la membrane parallèlement à la direction de la pente et la clouer à clous perdus ou par un 
moyen mécanique au raccord d’extrémité ou à la partie supérieure du recouvrement, dans les centres de 150 mm 
(6 po).  

 

Garantie                                                                                                                                             
 

Henry Canada garantit au propriétaire que la membrane en bitume modifié modifiedPLUS®, lorsqu’elle installée par 
un entrepreneur habilité, conformément aux conditions et restrictions de la garantie, restera étanche pendant la 
période indiquée. Toute fuite ou problème de toiture survenant dans un toit sous garantie doit être signalé au 
fabricant par écrit dans un délai de 30 jours.   


