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HE195 – TOILE POLYESTER 

 
 

Date de la dernière révision : 28 juin 2012 
 

Propriétés physiques 

Apparence 

Toile  
Maximum COV 
0 g/L 

Résistance de la pellicule à la traction 

(initiale) 

57,1 lb (ASTM D-1682) 

Couleur 
Blanc à blanc cassé 

Maximum SOV 
1 lb/gal 

Résistance à la déchirure trapézoïdale 
16,1 lb (ASTM D-1117) 

Allongement (initial) 
61 à 63% (ASTM D-1682) 

Éclatement de Mullen 
176,8 lb (ASTM D-3786) 

Poids de la toile 
3 oz/verge carrée 

 

 

Description 

La TOILE POLYESTER HE195 est une étoffe de polyester, liée par piqûres, à performances élevées, utilisée pour les 

systèmes d’entretien de toiture et de toitures multicouches appliquées à froid. La TOILE POLYESTER HE195, de blanc à 

blanc cassé, comporte des lignes guides pour les systèmes monocouches et bicouches. C’est un matériau de renfort idéal pour 

la pose et la réparation de toitures appliquées à froid et utilisant du bitume à base d’eau ou des émulsions acryliques, ou 

encore des enduits ou mastic à base de solvants. En cours d’essais de ses propriétés physiques sur les émulsions bitumineuses 

et les cut-backs – résistance à la déchirure, résistance au poinçonnement, résistance à la traction combinée à l’allongement – la 

TOILE POLYESTER HE195 s’est avérée de loin supérieure aux rouleaux asphaltés pesant de cinq à sept fois son poids. La 

TOILE POLYESTER HE195 épouse facilement les surfaces irrégulières et les platelages métalliques à joints debout. De 

plus, elle se manipule et se pose beaucoup plus facilement que les autres toiles de polyester souples. 

 
 

Utilisations 

La TOILE POLYESTER HE195 est très recommandée pour renforcer : 

 l’Émulsion bitumineuse standard #107, l’Émulsion modifiée de néoprène #109, ainsi que les cut-backs #203, #403, 

#902 ou #903 pour les systèmes d’entretien et les systèmes de toiture des membranes de finition standard, modifiées ou 

déjà enduites, ainsi que pour les toitures métalliques exposées; 

 les mastics #204, #208, #209, #289, #295, #504, #505, #508, #905 ou #906 pour les réparations, les solins et le scellement 

des joints; 

 les enduits réfléchissants #220, #280, #287 ou #520 pour plus de durabilité. 

 

Les spécifications types des systèmes de toiture sont disponibles pour les membranes multicouches et d’entretien ne pesant 

que 0,45 kg (1 lb) ou moins par pi². Des garanties de 10 ans sont également offertes. Le facteur poids permet la réfection de 

toitures sans devoir enlever complètement la membrane déjà en place. 

 

 

Préparation de la surface 

Consulter les instructions concernant les matériaux utilisés avec la TOILE POLYESTER HE195 pour préparer la surface 

adéquatement. 
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Application 

Appliquer les enduits d’émulsion bitumineuse et de cut-back de façon uniforme, à raison de 1,22 à 1,43 L/m², à l’aide d’un 

pulvérisateur ou d’une brosse. Y noyer immédiatement la TOILE POLYESTER HE195 en faisant des chevauchements 

latéraux et d’extrémités de 10 cm, ou comme spécifié. On recommande d’utiliser un rouleau à peinture à long manche ou un 

balai-brosse à poils doux pour presser la toile dans l’enduit et éliminer plissements et poches d’air. Laisser sécher jusqu’à ce 

que l’on puisse marcher sur la surface, puis appliquer une autre couche à raison de 1,22 à 1,43 L/m². Consulter les étiquettes 

ou la fiche technique du produit pour plus de détails sur l’application. 

Traitement d’entretien : poser une ou deux couches de toile (avec un enduit protecteur et réfléchissant) directement sur la 

surface apprêtée de la toiture existante, après y avoir effectué les réparations nécessaires.  

Systèmes de toiture et de réfection de toiture : poser une sous-couche enduite  (ou une feuille de protection robuste sur du 

gravier) et fixée avec attaches mécaniques ou adhérée en utilisant la méthode de noisettes, puis poser deux couches de TOILE 

POLYESTER HE195, chacune noyée et enduite à l’aide de l’un des enduits cités plus haut.  

Il n’est pas recommandé de poser les systèmes de toile polyester directement sur du gravier ou des bardeaux. Les surfaces 

devant être recouvertes de toile doivent être lisses. Ne pas appliquer lorsque la température de l’air est inférieure à 15,5°C 

(60°F) ou s’il y a risque de pluie ou d’une baisse de température en dessous de 4,4°C (40°F) dans les 24 heures. 

 

Mise en garde 

Ce matériau est combustible. Tenir loin des flammes nues. Peut causer une faible irritation cutanée lors d’une exposition 

prolongée. Utiliser les mesures de protection recommandées pour éviter tout contact avec les yeux et la peau. Se laver à l’eau 

et au savon après utilisation. Si le produit entre en contact avec les yeux, ouvrir grand les paupières et rincer immédiatement à 

grande eau pendant au moins 15 minutes. Si le produit est inhalé, amener la victime à l’air frais.  

Les employeurs devraient se procurer une copie de la fiche signalétique auprès de leur fournisseur ou directement de Henry 

au numéro sans frais ou en consultant le site Web indiqués ci-dessous. 

 

Emballage 
 

ROULEAU de 6 po x 300 pi (6 lb) 

ROULEAU de 6 pi x 324 pi (50 lb) 

ROULEAU de 12 po x 300 pi (16 lb) 

ROULEAU de 10 pi x 324 pi (84 lb) 

ROULEAU de 40 po x 324 pi (22 lb) 

 

Garantie limitée 
 

Nous, le fabricant, garantissons seulement que le présent produit est exempt de toute défectuosité, étant donné que de 

nombreux facteurs susceptibles d’en influencer la performance (comme la température, la qualité de l’exécution, l’équipement 

utilisé et la condition préalable du substrat) sont indépendants de notre volonté. Nous remplacerons sans aucuns frais tout 

produit avéré défectueux dans les douze (12) mois suivant l’achat de ce dernier, pourvu qu’il ait été appliqué conformément à 

nos directives écrites et aux usages recommandés. La preuve d’achat doit être fournie. STIPULATION D’EXONÉRATION 

DE GARANTIES ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ : LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE TIENT 

LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON 

LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU POUR UN MOTIF 

PARTICULIER. LE FABRICANT N’A D’AUTRE RESPONSABILITÉ QUE LE REMPLACEMENT DU PRODUIT 

DÉFECTUEUX, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS PROVENANT DE TOUTE 

DÉFECTUOSITÉ OU TOUT DÉLAI CAUSÉ PAR LE REMPLACEMENT DUDIT PRODUIT OU AUTRE. LA 

PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE FOURNIT À L’ACHETEUR LA RÉPARATION EXCLUSIVE POUR TOUTE 

DÉFECTUOSITÉ DUDIT PRODUIT. 

 


