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MEMBRANE
SOUS-TOITURE UMBRA

Umbra™ représente l’avenir de la membrane sous-toiture synthétique.
Fabriquée à partir d’une structure complètement étanche en
polypropylène tissé et d’une couche de finition non tissée, Umbra forme
une barrière dans votre système de toiture qui contribue à protéger
les toits des constructions résidentielles ou légères dans les conditions
météorologiques les plus sévères. La membrane sous-toiture Umbra
offre des performances exceptionnelles en matière de résistance à long
terme aux intempéries par rapport aux produits classiques à base de
feutre asphalté. À utiliser sous des bardeaux d’asphalte.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
RÉDUCTION DES COÛTS
échafauder, installer que les produits comparables en feutre
asphalté (un rouleau de 10 dalles ne pèse que 10 kg)

• Requiert moins d’éléments de fixation et moins de

réparations que les produits en feutre asphalté traditionnels

Un rouleau de 10 dalles = cinq rouleaux de feutre !

COUVRE PLUS

• Une couverture par rouleau supérieure au
feutre de toiture classique

INSTALLATION FACILITÉE

• Marqueur horizontal pour le chevauchement
• Aucun outil spécial n’est requis
• La couche de finition non tissée présente des propriétés
antidérapantes exceptionnelles

• Plus léger – nécessite moins d’efforts des travailleurs et

PROTECTION

• Protection naturelle contre les UV – peut
rester exposée jusqu’à 30 jours

• Résistance exceptionnelle à la perforation et à
la déchirure

réduit le risque d’accidents du travail (les rouleaux de 10
dalles ne pèsent que 10 kg)
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• Légèreté – significativement plus légère à expédier,

CODES DE CONFORMITÉ ET DE CONSTRUCTION
ICC-ES

AC 188 (CCRR-1105)

Floride (FBC)

FL26367

Comté de Miami-Dade

NOA 18-0207.01

CAN/CSA

A123.3

Membranes sous-toiture

ASTM D226, ASTM E4869

Certifié Class A au feu

ASTM E108

Département des Assurances de l’État du Texas

AC 188

Scannez pour plus d’informations
ou visiter itape.com/novaseal

