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FICHE TECHNIQUE 
 

HE936SA - COUCHE DE FINITION DURATACMC 

GRIS 
 

 

Propriétés physiques 

 

 
- Résistance à la rupture 
 
 
- Variation dimensionnelle 
 
 

 - Impact dynamique (perforation) 
  
 - Allongement ultime 

 
 
- Enrobage des granulés 

 
- Résistance des joints de chevauche-

ment après 5 jours à 44°C (110°F) 

 

 
sm 1 279 N (287 lbf) 
st 1 179 N (265 lbf) 
 
sm 0,30 % 
st 0,48 % 
 
Essai réussi 
 
sm 17 % 
st 15 % 
 
0,13 g 
 
1 103 N (248 lbf) 

 
- Résistance des joints de 

chevauchement après 5 
jours à 23°C (73°F) 
 

- Charge allongement 
 
 
- Souplesse à basse tempé- 

rature à -30°C (-22°F) 

 

 

- Perforation statique 

 

- Absorption d’eau 
 

- Transmission de la vapeur 
d’eau 

 
1 263 N (284 lbf) 
 
 
 
sm 21 743 
st 17 685 
 
Aucun signe de fissure 
Essai d’étanchéité à 
l’eau réussi 

 
Essai réussi 
 

0,32 g 
 
0,02 g/m².24 heures 
 

 

Emballage 

  
 
- Épaisseur 
 
- Longueur du rouleau 
 
- Largeur du rouleau 
 

 
3,2 mm (126 mils) 
 
10 m (32 pi 10 po) 
 
1 m (3 pi 33/8 po) 
 

 
- Pouvoir couvrant 
 
- Face supérieure 
 
- Face inférieure 

 
9,75 m² (105 pi²) 
 
Granulés enrobés de céramique 
 
Pellicule de relâchement fendue 
à l’endos 

 

Utilisations 

La Couche de finition HE936SA - DURATACMC – GRIS a été expressément conçue pour être utilisée 
comme couche de finition dans le Système de toiture DuraTacMC SA.  
 

Caractéristiques 

 Conçue pour être appliquée sur les nouvelles constructions, les réfections et les rénovations de toiture  
 Granulés appliqués en usine pour augmenter la résistance aux ultra-violets et la durabilité de la surface 

 Armature exclusive offrant une robustesse et souplesse supérieures à toute température 
 Bitume élastomère au SBS offrant une résistance au débit à des températures élevées et une souplesse à 

basse température pour une durabilité à long terme 
 Excellente résistance au déchirement 

 Application sécuritaire – ni chalumeau, ni flamme nue 
 Système ne dégageant qu’une faible odeur 
 Pellicule de relâchement fendue à l’endos pour faciliter l'application 

 

Restrictions 

Ne résiste ni aux huiles ni aux solvants. Consulter le fabricant pour obtenir les résistances spécifiques aux 

produits chimiques. Conçue pour être appliquée à des températures supérieures à 4,4°C (40°F).  
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HE936SA – COUCHE DE FINITION DURATACMC – GRIS 
 

 

 

 

 

 

Entreposage 

Entreposer les rouleaux debout, sur les palettes d'origine ou sur une plateforme surélevée. Protéger des 
intempéries ou entreposer dans un endroit fermé à une température inférieure à 49°C (120°F). Les rouleaux 
doivent rester dans leur boîte jusqu'au moment de leur utilisation. Il est déconseillé d'empiler les palettes les 
unes sur les autres. S'il est impossible d'éviter de mettre une palette sur une autre, utiliser une plaque de 
contreplaqué pour distribuer la charge. 

 

Préparation de la surface 

Conçue expressément comme couche de finition à être appliquée sur la Sous-couche DuraTacMC. 

La surface de la sous-couche doit être propre et sèche avant d’y poser la Couche de finition DURATACMC. La 
meilleure pratique est de recouvrir la sous-couche dès que possible après sa pose. 

Consulter les devis DuraTacMC  SA et DuraTacMC pour plus de détails sur les substrats et les isolants 
acceptables auxquels faire adhérer directement la couche de finition. 

 

Application 

Mettre en place uniquement dans des conditions sèches, et lorsque les températures de l'air, de la structure 
du toit et de la membrane sont d’au moins 4,4 °C (40 ºF) et à la hausse. 

La Couche de finition HE936SA - DURATACMC doit être auto adhérée à la Sous-couche DURATACMC. 
Dérouler la couche de finition et la laisser reposer avant de la poser. Débuter l’application de la couche de 

finition au point le plus bas ou à l’égout de toit. Positionner et dérouler la couche de finition de manière à 
obtenir un chevauchement et un alignement appropriés. Retirer la pellicule de relâchement de la portion 
supérieure et mettre la membrane en place. Retirer la pellicule de relâchement de la portion inférieure et 7,6 
cm (3 po) de la lisière de la membrane déjà installée et mettre la membrane en place. Faire coller les 
chevauchements d’extrémités sur 150 mm (6 po) à l’aide de Henry 209 ElastoMastic ou 570-05 
PolybitumeMD, appliqué sur la portion des granulés de la membrane sous-jacente. La surface de la Sous-
couche DURATACMC a été conçue expressément pour y installer la Couche de finition DURATACMC et 

aucun traitement spécial n’est nécessaire. Appliquer une pression ferme sur toute la surface à l’aide d’un 

rouleau lesté afin d’assurer une adhérence totale. 

En ce qui concerne les solins, appliquer à la truelle du Henry 209 ElastoMastic ou 570-05 PolybitumeMD à 
la portion des granulés de la couche de finition afin de niveler et de sceller la surface. 

Pentes de 1:12 [2,5 cm dans 30 cm (1 po dans 12 po)] ou plus : en plus de ce qui précède, sur les 
pentes de 1:12 ou plus, installer la membrane parallèlement à la direction de la pente. Si la pente affiche plus 

de 3:12, clouer la membrane à clous perdus ou la fixer à l’aide d’attaches mécaniques aux chevauchements 
d’extrémités à des entraxes de 160 cm (6 po). 

 

Garantie 

Compagnie Henry Canada garantit au propriétaire que la Couche de finition DURATACMC, lorsqu’installée 
par un entrepreneur participant, demeurera étanche à l’eau pour la période stipulée, le tout assujetti aux 
conditions et limitations contenues dans la garantie. Tout problème de toiture ou de fuite dans les toitures 
sous garantie doit être signifié par écrit au fabricant dans un délai maximum de 30 jours. 

Énoncé de responsabilité 

L’information technique et l’information relative à l’application apparaissant à la présente sont fondées sur nos 

meilleures connaissances scientifiques et pratiques. La présente information étant d’ordre général, on ne peut 
présumer d’aucune pertinence d’un produit à un usage particulier et aucune garantie ne peut être donnée 
quant à son exactitude, fiabilité ou intégralité exprès ou tacite autre que celle requise par la loi. Il incombe à 
l’utilisateur de vérifier la pertinence du produit à son usage prévu. Les fiches techniques de Compagnie Henry 
Canada sont mises à jour régulièrement et l’utilisateur est responsable d’obtenir et de confirmer qu’il a la 
version la plus récente. L’information contenue dans la présente fiche technique peut être modifiée sans 
préavis. 
 


