✔✔ Floride (FL6645)

✔✔ Comté de Miami-Dade
(NOA 14-0414.07)

✔✔ CAN/CSA A220.1

✔✔ ASTM D226

✔✔ ASTM D1709

✔✔ UL 2218
(classement de résistance à la grêle)

*Tous les matériaux doivent être installés selon des méthodes
approuvées nationalement pour les travaux de toiture. Ce matériau nest
pas destiné à remplacer les matériaux de toiture extérieurs. À monter
uniquement selon les indications en tant que sous-couche de toiture.
Lors de lutilisation de ce produit, il faut être très prudent et respecter
la réglementation OSHA approuvée et certifiée sur la prévention des
risques de chute pour les travaux en toiture. Nutilisez ce produit
que lorsque les conditions climatiques sont bonnes, sous risque de
blessures graves ou de mort. Veuillez consulter notre site Internet
www.IPGbuildingconstruction.com pour les instructions complètes
dinstallation ou interroger votre distributeur local; ces instructions
sont aussi notées sur chaque rouleau de matériau. Si linstallation se
fait avec des agrafes, le matériau doit être recouvert en 24 heures. Ne
faites pas dinstallation avec des agrafes sur des dalles précontraintes
ou des toits en tuiles. Pour disposer des renseignements complets et
actualisés sur la gamme de produits de construction IPG, notamment
toutes les références de pièces, garanties, fiches de données de sécurité
et instructions dinstallation, veuillez consulter notre site Internet ou votre
distributeur local, car linformation peut avoir changé.

Résistant aux
déchirures!

MEMBRE

DE L'INTERNATIONAL

CODE COUNCILMD

DE MIAMI-DADE

COMTÉ

SOLUTIONS DE GESTION

Parachevez létanchéité du bâtiment
avec notre gamme complète de
produits Nova :

✔✔ Warnock Hersey
Sous-couche synthétique de toiture

MARQUE

✔✔ ASTM E108
(résistance au feu classe A)
Membrane de revêtement perméable (pare-air)

MARQUE

Bande synthétique de recouvrement pour fenêtres et portes

Rubans

je construis
avec

Intertape Polymer Group Inc. (IPG) est un chef de file
reconnu dans l’industrie de l’emballage. En s’appuyant
notamment sur une technologie de fabrication de pointe, des
compétences étendues en recherche et développement, ainsi
qu’un programme approfondi visant l’acquisition stratégique,
l’entreprise vous fournit la gamme de produits
la plus vaste et diversifiée dans l’industrie.

w w w. i t a p e . c o m

1-800-565-2000
|

info@itape.com
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✔✔ ICC-ES AC 188 (ESR-2185)
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NOVASEALMD AP GARANTIE LIMITÉE DE 40 ANS (suite)
La garantie ci-dessus ne couvre pas les fuites ou dommages provoqués par des pénétrations (notamment des pénétrations de pièces de fixation), ou des dommages causés au NovaSealMD AP
pendant l'installation ou dus à d'autres matériaux, une conception structurale inadéquate ou défectueuse, des défauts de structure, des modifications sur le bâtiment ou des fissures dans la
structure de base dépassant 1,6 mm (1/16 po) de largeur en un point quelconque. La présente garantie sera annulée et sans effet dans tous les cas où le NovaSealMD AP sera exposé à des
produits chimiques, détérioré par des machines, des animaux, des équipements ou des personnes, exposé à des pressions ou des contraintes excessives, ou aura subi des défauts qui auront
été provoqués par des conditions climatiques anormales, des calamités naturelles, des chutes d'objets, des explosions, le feu, des émeutes, une agitation civile, des forces externes, une
installation défectueuse ou inadéquate, des actes de guerre, une irradiation, des fumées toxiques ou des substances étrangères dans l'atmosphère, des inondations, des accidents, ou par
toute circonstance ou cause non considérée comme de l'usure normale pendant le fonctionnement. La garantie ci-dessus ne couvre pas les dépenses occasionnées par l'enlèvement ou le
remplacement des matériaux de toiture, contreplaqués ou autres substrats ou matériaux appliqués, qu'il s'agisse d'essais, de réparation, d'enlèvement ou de remplacement du NovaSealMD AP.
Le client doit informer par écrit Intertape Polymer Group de tout défaut dans un délai de 30 jours après la découverte de celui-ci. Cette notification doit être envoyée à un représentant autorisé
d'Intertape Polymer Group. Intertape Polymer Group devra, selon sa décision et en tant qu'unique recours pour le client, réparer, rembourser le prix d'achat ou remplacer la partie de
NovaSealMD AP objet du défaut au titre des conditions décrites dans la garantie. Le client devra payer tous les frais de manutention et de transport. Ce remplacement ou ce remboursement
constituera la limite de responsabilité ou d'obligation d'Intertape Polymer Group pour tout matériel défectueux. Cette garantie sera ANNULÉE si une personne non expressément autorisée par
Intertape Polymer Group réalise des réparations ou des modifications au cours de la durée de cette garantie, ou si le client ne signale pas le défaut au cours de la période indiquée ci-dessus.
CETTE GARANTIE ET L'OBLIGATION D'INTERTAPE POLYMER GROUP CI-APRÈS SE SUBSTITUENT À TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, NOTAMMENT LES
GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU (SANS LIMITATION) DE CONFORMITÉ AVEC TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DÉCOULANT DE TRANSACTIONS COMMERCIALES, DE
PRATIQUES COMMERCIALES COURANTES OU DE L'USAGE DU COMMERCE, ET INTERTAPE POLYMER NE POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE TOUTE PERTE OU DE TOUT
DOMMAGE, DIRECT OU INDIRECT, RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE NOVASEALMD AP OU DE DOMMAGES CONSÉCUTIFS. AUCUNE GARANTIE NE S'APPLIQUE AU-DELÀ DE CELLES
DÉCRITES DANS LA PRÉSENTE.

Garantie limitée de 40 ans
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MARQUE

Sous-couche de toiture
All purpose
MARQUE

Ruban à sceller et autres rubans de construction

TM

Garantie limitée de 40 ans
RANTIE
GA
NOVASEALMD AP GARANTIE LIMITÉE DE 40 ANS
Dans les limites et sous la forme des dispositions établies dans la présente, Intertape Polymer Corp. (pour les ventes aux États-Unis) et Intertape Polymer Inc. (pour les ventes au Canada) (constituant
ensemble « Intertape Polymer Group ») garantissent au client nommé ci-dessous que les sous-couches synthétiques de toiture NovaSealMD AP :

40
ANS

LIM IT É E

1) seront, au moment de leur livraison, conformes aux spécifications publiées, à savoir les exigences du rapport ESR-2185 de l'ICC-ES;
2) seront exemptes de tout défaut de matière ou de main-d'œuvre qui pourrait affecter leur performance;
3) conserveront, pour une période de 40 ans commençant à la Date d'installation d'origine indiquée ci-dessous, leur capacité à évacuer l'eau, sauf dans les conditions indiquées ci-dessous, si
elles sont installées strictement pour les besoins décrits, de manière professionnelle et en accord avec les instructions d'installation d'Intertape Polymer Group.

MARQUE

Prolongez la durée de vie de votre toit
avec la protection ultime…
E
IT É E D

LIM

NovaSealMD All Purpose

✔✔Sous-couche All Purpose, pour des performances
améliorées sous la plupart des matériaux de toiture
en forte pente

Protégez ce qui se trouve sous votre toit.
Utilisez
All Purpose.
MARQUE

ANS

✔✔Garantie limitée de 40 ans, pour mieux
correspondre à celle de votre système de toiture
tout en vous apportant plus de valeur
✔✔Supporte lexposition directe aux UV pendant
jusquà 6 mois, temps de séchage prolongé

✔✔Le rouleau de 93 m2 est plus léger, ce qui facilite et
accélère linstallation
✔✔Technologie anti-glissement supérieure, beaucoup
plus de sécurité sous le pied*

✔✔Nabsorbe pas, contient lhumidité ou sèche (ne se
craquelle pas)
✔✔6 fois plus légère et 17 fois plus résistante que
les feutres saturés dasphalte organique
✔✔Peut être utilisée avec la plupart des systèmes
de fixation mécaniques et pour toutes les pentes
supérieures à 2/12*
✔✔Dispositifs daccrochage exclusifs sur la surface
de piétinement, encore mieux que les marques
leaders*

FAIT AVEC FIERTÉ AU CANADA!

Supporte lexposition aux intempéries

La garantie ci-dessus ne s'applique pas si le NovaSealMD AP a été installé et est resté découvert sans couverture de toit pendant plus de six (6) mois, ou si une partie du produit est exposée
à une lumière ultraviolette (UV) naturelle ou artificielle après l'installation de la couverture du toit. La garantie ci-dessus ne couvre pas les fuites ou les dommages causés par des pluies
anormalement violentes et les infiltrations d'eau provoquées par des conditions climatiques exceptionnelles avant l'installation de la couverture du toit.
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