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Description 
This application guide provides instructions for direct-to-deck application of Henry® Eaveguard® on vulnerable areas of steep-slope roofs. 
These areas include eaves, valleys and rakes, roof-to-wall connections, flashing around chimneys and skylights, roof vents and other 
penetrations, as well as full deck coverage. 

Storage  
Store rolls on original pallets or elevated platform. Protect from weather or store in an enclosed area not subject to heat over 104° F (40° C) or 
under 14° F (-10° C). Double stacked pallets are not recommended. If double stacking is necessary, use a plywood sheet between pallets to 
distribute the load.

 
Preparation 
Eaveguard® should be applied on roofs having slopes of 2 in. (5 cm) rise minimum in 12 in. (30.5 cm) run or greater. All substrates are to be 
free of dust, oil, dirt, debris and moisture. All protrusions must be removed to provide a smooth surface. On re-roofing applications, remove 
old shingles, nails and other loose materials. 

Ambient and surface temperatures should be above 40° F (4.4° C) to achieve optimum adhesion. Lower temperatures can cause the self-
adhesive layer to lose adhesive quality. Adhesion strength to the deck and at laps will increase as ambient temperatures rise.

Consult local building codes for specific installation requirements.

Application 
Roll out and align manageable lengths of Eaveguard® with the lower roof edge, sanded surface up. Tack nails along upper edge. Fold back 
lower portion of Eaveguard® and remove lower portion of split release film. Set in place. Remove nails from upper edge and upper portion of 
release film. Press firmly in place. Overlap at ends 6 in. (15 cm) and sides a minimum of 3 in. (7.6 cm). When Eaveguard® is folded over the 
roof edge, it must be covered by flashing, gutter or metal drip edge.

Limitations 
FOR EXTERIOR USE ONLY. Eaveguard® is not designed for extended direct outdoor exposure. For best practice, apply finish-covering 
materials promptly after Eaveguard® installation. If not possible, secure Eaveguard® in place with mechanical fasteners as a precaution 
against wind damage and uplift. Eaveguard® must be covered within 60 days of application. Protect Eaveguard® from excess traffic during 
application and until final roof covering is in place. 

Eaveguard® is not resistant to oils and solvents. Avoid use of new dimensional lumber decking that may contain knots with resin levels that 
can attack and severely soften the Eaveguard® bitumen compound.

Henry® Company reserves the right to alter this information at any time. For the most current product data, warranty information and safety 
data sheet (SDS), visit www.henry.com.
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Ask us about other Henry® products and systems that help manage the  
flow of water, air, vapor and energy through Building Envelope Systems®.
Roofing Systems    |    Air Barrier Systems   |    Waterproofing Systems

Contact Henry® Product Support  
1-800-486-1278  |  productsupport@henry.com 
www.henry.com



Demandez-nous des renseignements sur d’autres produits et systèmes d’HenryMD qui 
aident à gérer la circulation de l’eau, de l’air, de la vapeur et de l’énergie avec ses Building 
Envelope Systems®. 
Systèmes de toiture    |    Systèmes pare-air     |    Systèmes d’imperméabilisation
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Description 
Ce guide d’application fournit des directives pour une application directement sur la toiture d’EaveguardMD d’HenryMD pour protéger les 
parties vulnérables des toits à pente raide. Ces parties comprennent les avant-toits, les noues et rives, les jonctions du toit et des murs, les 
solins autour des cheminées et des puits de lumière, les évents et autres points de pénétration, ainsi que la couverture complète de la toiture. 

Entreposage  
Entreposer les rouleaux sur les palettes d’origine ou sur une plateforme surélevée. Protéger des intempéries ou entreposer dans un espace 
fermé non assujetti à des températures supérieures à 40° C (104° F) ou inférieures à -10° C (14° F). Il n’est pas recommandé de superposer 
les palettes. S’il est nécessaire de superposer les palettes, utiliser un panneau de contreplaqué entre les palettes pour distribuer la charge.

 
Préparation 
EaveguardMD doit être appliqué sur des toits avec une pente d’au moins 5 cm (2 po) sur une longueur de 30,5 cm (12 po) ou plus. Les 
substrats ne doivent présenter aucune poussière, aucune huile, aucun débris, ni aucune humidité. Les protubérances doivent être retirées 
pour fournir une surface lisse. Pour la réfection de toiture, retirer les anciens bardeaux, les clous et les autres débris non adhérent.

La température ambiante et la température de surface doivent être supérieures à 4,4° C (40° F) pour une adhésion optimale. Des 
températures inférieures pourraient faire en sorte que la couche autoadhésive perde de son pouvoir adhérant. Une hausse de la température 
ambiante entraîne une augmentation du pouvoir d’adhésion à la toiture ou aux chevauchements.

Consulter les normes et règlements de construction locaux pour connaître les exigences d’installation spécifiques.

Application 
Dérouler et aligner des longueurs maniables d’EaveguardMD à la bordure inférieure du toit, la surface sablée vers le haut. Apposer des clous 
à la bordure supérieure. Replier la partie inférieure d’EaveguardMD et retirer la partie inférieure de la pellicule de protection. Mettre en place. 
Retirer les clous de la bordure supérieure et la partie supérieure de la pellicule. Appuyer fermement pour fixer le tout en place. Chevaucher les 
extrémités de 15 cm (6 po) et les côtés d’au moins 7,6 cm (3 po). Lorsqu’EaveguardMD est plié à la bordure du toit, il doit être recouvert par un 
solin, une gouttière ou un larmier en métal.

Limitations 
POUR UNE UTILISATION À L’EXTÉRIEUR SEULEMENT. EaveguardMD n’est pas conçu pour une exposition extérieure directe prolongée. 
Pour de meilleurs résultats, appliquer les matériaux de finition rapidement après l’installation d’EaveguardMD. Si cela est impossible, fixer 
Eaveguard en place à l’aide d’attaches mécaniques comme précaution contre les dommages et le soulèvement par le vent. EaveguardMD doit 
être recouvert dans les 60 jours suivant l’application. Éviter la circulation excessive lors de l’application d’EaveguardMD et jusqu’à ce que la 
finition du toit soit en place.

EaveguardMD ne résiste pas aux huiles et aux solvants. Éviter d’utiliser de la nouvelle toiture en bois d’œuvre dimensionnel qui pourrait 
contenir des nœuds dont les niveaux de résine pourraient attaquer et sévèrement ramollir le composé de bitume d’EaveguardMD.

L’entreprise HenryMD se réserve le droit de modifier cette information à tout moment. Pour les données sur les produits, les renseignements 
sur la garantie et la fiche signalétique (FS) les plus à jour, visitez le www.henry.com.
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