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FICHE TECHNIQUE 

HE943SA  
SOUS-COUCHE DURATACMC

 
 

 

Propriétés physiques 

 

 
- Température d’utilisation 
- Résistance à la rupture 
 
- Variation dimensionnelle 
 

 - Allongement ultime 
 
- Enrobage des granulés 
- Résistance des joints de chevauche-

ment après 5 jours à 44°C (110°F) 
 

 
4,4°C (40°F) min. 
sm 472N (106 lbf) 
st 369N (83 lbf) 
sm 0,05 % 
st 0,03 % 
sm 21 % 
st 30 % 
0,13 g 
507N (114 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) 

 
- Absorption d’eau 
- Transmission de la vapeur 

d’eau 

 
623N (141 lbf) 
 
 
sm 9 912 
st 11 070 
Aucun signe de fissure 
Essai d’étanchéité à 
l’eau réussi 

0 19 g 
0,16 g/m².24 heures 
 

 
Emballage 

  
 
- Épaisseur 
- Pouvoir couvrant 

 
1,3 mm (53 mils) 
20 m² (216 pi²) 

 
- Face supérieure 
- Face inférieure 

 
HDPE bleu 
Pellicule de relâchement 

 

 

Utilisations 

La Sous-couche HE943SA - DURATACMC a été expressément conçue pour être utilisée comme couche sous-
jacente dans le Système de toiture DuraTacMC SA.  

 

Caractéristiques 

 Bitume élastomère SBS fournissant une résistance au débit 
 Renforcement de fibre de verre, plat et stable 

 Autoadhésive 
 Conçue pour servir de sous-couche pour un système complètement autoadhésif 
 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. Non conçue pour être exposée de façon permanente. La meilleure pratique est de 
recouvrir avec la Couche de finition DuraTacMC SA dès que possible après la pose pour éviter les 
dommages causés par les ultra-violets et pour fournir la meilleure adhérence possible. 

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. 
 

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. 
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HE943SA – SOUS-COUCHE DURATACMC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparation de la surface 

Systèmes d'isolation et de recouvrement : installer le Panneau Recover sur le matériau isolant à l’aide 
d’attaches mécaniques ou d’un adhésif à froid, conformément à la fiche technique du Panneau Recover et du 
devis de la Sous-couche DuraTacMC. 

Contreplaqué ou panneaux OSB (surfaces horizontales) : lorsque nécessaire, utiliser l’Apprêt 
AquatacMC à l’aide d’un pulvérisateur, d’une brosse ou d’un rouleau, à raison de 300 pi² /gal. Laisser sécher 

pour obtenir une pellicule ferme avant d'appliquer la Sous-couche HE943SA - DURATACMC. Dans des 
conditions climatiques normales, il faut compter environ 30 minutes pour le séchage. 

Surfaces verticales : appliquer l’Apprêt AquatacMC à l’aide d’un rouleau à un taux pouvant aller jusqu'à 
500 pi² pi/gal. US, en fonction de la porosité et de la texture de la surface, Laisser sécher avant d'appliquer la 
Sous-couche HE943SA - DURATACMC. Il est aussi possible d'utiliser un système sans air, à commande 
pneumatique ou à air comprimé. 

Consulter le devis de la Sous-couche DuraTacMC pour connaître les substrats acceptables auxquels faire 

adhérer la Sous-couche. 

 

Application 

Couper des longueurs en fonction des besoins. Positionner la membrane de manière à obtenir le bon 
chevauchement et alignement. Replier pour exposer la pellicule de relâchement. Retirer la pellicule de 
relâchement de la partie supérieure et mettre la membrane en place. Retirer la pellicule de relâchement de la 
partie inférieure et la bande de la couche posée précédemment et mettre la membrane en place. Les raccords 
des extrémités sont collés directement sur la surface bleue de la Sous-couche HE943SA - DURATACMC - nul 
besoin de traitement particulier. S'assurer d'avoir un chevauchement minimum de 75 mm (3 po) sur les côtés 
et les extrémités. Appliquer une pression ferme à l’aide d’un rouleau lesté sur la totalité de la surface pour 

assurer un contact total et une bonne adhérence. 

 

Garantie 

Compagnie Henry Canada garantit au propriétaire que la Sous-couche 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. 


