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Sous-couches
autoadhésives
pour toiture

Sous-couches pour toiture
Emballage amélioré :
Nous avons éliminé les 
boîtes afin de vous faire 
économiser temps et argent 
sur le chantier. Fini le temps 
perdu à ouvrir puis à aplatir 
les boîtes! Finis les frais de 
dépotoir, de main d’œuvre, 
de camionnage! 
Les boîtes mouillées sont 
un désastre – voici enfin les 
rouleaux oblongs.

Meilleure performance :
•  Meilleure communication  

des avantages
•  Résistance aux intempéries 

améliorée
•  Performance structurale 

améliorée, lâche et granulée
•  Protection équivalente contre  

les UV
•   Se manipule comme un  

rouleau de feutre ou de  
bitume modifié

Vous avez besoin d’assistance technique?  
Communiquez avec nous au 1-800-486-1278  

ou consultez notre site Web à www.henry.com

Votre garantie sur les bardeaux 
couvre-t-elle les dommages 
causés par la pluie poussée par  
le vent et les barrages de glace?
Protégez votre investissement en adoptant la 
meilleure solution. La sous-couche à surface 
sableuse est un excellent choix. Vous pouvez aussi 
utiliser notre matériau supérieur, la sous-couche HT.

Grâce à nous, vous êtes couvert!

Caractéristiques supérieures, 
sans les coûts supérieurs.

•  Matériau autoadhésif 
doté d’une pellicule 
en polymère fendue à 
l’endos pour une pose 
rapide et facile

•  Autocicatrisant autour 
des attaches pour 
une durée de vie plus 
longue

•  Performe en toute 
saison. S’installe 
dans la plupart des 
conditions, a une durée 
d’exposition plus longue 
advenant un arrêt des 
travaux

•  Antidérapant pour que 
vous soyez en sécurité 
lors de la pose

•  Emballage économique, 
générant peu de 
déchets

•  Fabriqué selon les 
standards les plus élevés 
de contrôle de qualité de 
manière à offrir le même 
produit exceptionnel, 
chaque fois

•  Adhérence élevée pour 
une installation simple

•  Répond aux ou 
dépasse les normes 
de l’industrie et les 
codes de construction 
résidentielle et 
commerciale.
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Où les sous-couches 
sont-elles nécessaires?
Les toits en pente sont conçues pour que l’eau 
s’écoule. Les sous-couches procurent une 
protection secondaire contre l’eau. Ils servent de 
pare-vapeur dans les régions froides et offrent une 
protection contre la pluie poussée par le vent et 
les barrages de glace dans l’interface gouttière/
avant-toit.

En résumé, une sous-couche doit être posée sur 
TOUS les toits en pente!

Sous-couche de bardeaux Eaveguard®

La sous-couche de bardeaux autoadhésive Henry 
Eaveguard a été expressément conçue pour offrir 
une protection imperméabilisante secondaire aux 
bardeaux ainsi que pour prévenir les dommages. 
Elle est composée de bitume caoutchouté très 
collant et d’un matelas de fibre de verre. Sa surface 
supérieure sableuse procure une surface de travail 
antidérapante. De plus, sa surface inférieure est 
dotée d’une pellicule de relâchement en polymère 
fendue pour faciliter la pose.

Henry offre également le matériau SRR Eaveguard 
Start-R-Roll, conçu expressément pour procurer 
une base de protection imperméabilisante en 
dessous de la première rangée de bardeaux. Sa 
bande zip scelle les pattes de bardeaux pour 
protéger contre le soulèvement sous l’action du 
vent. Il peut être utilisé pour les solins de toiture et 
les réparations de gouttières.

Pare-air et pare-glace Blueskin® (RF200) 
La membrane pare-air et pare-glace autoadhésive 
Henry Blueskin RF200 est une sous-couche 
de bitume modifié aux SBS haute température, 
renforcée d’une pellicule de polyéthylène texturée 
et antidérapante. Elle est conçue expressément 
pour autoadhérer aux surfaces de toit en pente en 
tant qu’étanchéité secondaire sous les bardeaux 
ou les tuiles. 

Sous-couche haute température  
HT Blueskin® (PE200HT) pour toiture 
La sous-couche haute température HT Henry 
Blueskin PE200HT pour toiture est une membrane 
composite autoadhésive constituée de bitume 
caoutchouté SBS à haut point de fusion laminé à 
une pellicule de polyéthylène, de couleur bleue, à 
surface anti-dérapante. Elle adhère directement 
aux platelages de toiture ou à certains types de 
panneaux isolants avant la pose des revêtements de 
toiture comme les feuilles métalliques, les bardeaux 
et les tuiles.

Pourquoi utiliser 
la sous-couche HT?
Utilisée davantage pour les toitures métalliques
•  Construction robuste, dotée d’une  

pellicule en surface
• Matériau plus épais
• Meilleure adhérence
• Meilleur scellement autour des attaches
• Propriété antidérapante améliorée
•  Meilleure protection contre l’usure  

(p. ex., sous l’ardoise et autres matériaux  
de toiture abrasifs)

•  Dotée d’une lisière pour une adhérence 
optimale de composé à composé

Barrage de glace

Barrage de glace

Neige fondante

Pluie poussée par le vent

Pluie poussée par le vent

Sous-couches de  
toiture autoadhésives

Matériau haute résistance, doté d’une surface de polyéthylène 
robuste et d’une résistance au dérapage intégrée, à être posé 
sous une toiture métallique décorative, sous des bardeaux, de 
l’ardoise ou de la tuile.

CARACTÉRISTIQUES PARE-GLACE 
ET PARE-EAU 
(RF200) 

HAUTE 
TEMPÉRATURE 
(PE200HT) 

EAVEGUARD®

APPLICATIONS
A. Type de toit

B. Pente du toit

C.  Méthode  
de pose

COMPOSITION  
ET QUALITÉS
A. Conception

B. Surface

C. Adhérence

D.  Lisière pour 
imperméabili-
sation optimale

E.  Pellicule de 
relâchement

CLASSIFICATIONS

POUVOIR  
COUVRANT

Bardeaux

Faible à  
forte pente

Autoadhésion

ASTM D1970, 
catalogué ICC, 
classifié UL

ASTM D1970, 
catalogué ICC, 
classifié UL

ASTM D1970, 
catalogué ICC, 
classifié UL

1,95, 1,0 le 
carré,rouleau 
de démarrage

Modifié aux 
SBS, renforcée 

Sableuse

Meilleure de 
sa catégorie 
(quoique plus 
faible que les 
autres produits 
Henry) 

Non

pellicule silico-
née - fendue

Tout type

Faible à  
forte pente

Autoadhésion

1,95 le carré

Modifié aux  
SBS 

Texturée pour 
antidérapage, 
pellicule PE 
stratifié croisé

Forte adhérence, 
plus la tempéra-
ture est froide, 
plus le matériau 
performe 

Qui

pellicule silico- 
née - fendue 

Tout type,  
particulièrement  
métallique

Faible à  
forte pente

Autoadhésion

1,95 le carré

Modifié aux  
SBS

Texturée pour 
antidérapage,  
pellicule PE 
stratifié croisé

Forte adhérence, 
meilleure à 
températures 
élevées 
 

Oui, avec com-
posé supérieur et 
inférieur

Papier kraft – 
siliconé  

®

Position de la sous-couche
dans les régions froides

Sous-couche recouvrant
l’isolant dans les régions froides

Surface de 
polyéthylène
résistante au  
dérapage

Pellicule de 
relâchement 
fendue

Formulation haute température – 
Composé de bitume modifié aux  
SBS non renforcé


