
  

Les données contenus dans la présente Fiche de données techniques, qui résultent d’essais en laboratoire et de mesures en cours 
de production, sont réputées être exactes et fiables et sont fournies aux utilisateurs aux seules fins d’examen, d’étude et de 
vérification. Rien dans la présente ne constitue une garantie que le fabricant pourrait être légalement tenu d’honorer. Le fabricant 
décline toute responsabilité à l’égard de toute supposition ou erreur d’interprétation de la part du lecteur. 

FICHE DE DONNÉES 
TECHNIQUES 

ISO 9001 - 2008 
REGISTERED	   
FACILITY 

NO DE STOCK : 7910008 FÉVRIER 2014 

GOLDSHIELD PROTECTEUR CONTRE L’EAU ET LA 
GLACE DE QUALITÉ SUPÉRIEUR  

Membrane autoadhésive supérieure d’une épaisseur d’environ 1,0 mm (40 mils), sa face supérieure est couverte d’une 
pellicule antidérapante exceptionnelle tandis que sa face inférieure est protégée d’un papier silicone qui peut être enlevé 
facilement. Conçu principalement pour imperméabiliser sous les bardeaux, spécialement là où il y a risque de digue de 
glace, ce produit peut aussi être posé aux conduits de ventilation, aux lucarnes, aux cheminées et aux autres structures 
du toit.  Les produits pour toitures IKO sont conçus et fabriqués en tenant compte de la responsabilité environnementale 
de l’entreprise et de la durabilité écologique; ils sont faits de composantes recyclées de qualité et fabriqués dans des 
usines qui se conforment aux règles gouvernementales les plus rigoureuses. De ce fait, ils peuvent s’incorporer à tout 
projet de construction écologique.  Ce produit est mentionné dans le rapport d'évaluation no 12413-R du CCMC. 

CARACTÉRISTIQUES UNITÉS DE 
MESURE 

VALEUR 
NOMINALE NORMES MÉTHODES 

S'ESSAI 
LIMITES 

NORMALISÉES 

QUANTITÉ PAR PALLETTE : - 35 - - S.O. 

DIMENSION DE PALLETTE : cm (po) 132 x 112 
(52 x 44) 

- - - 

LONGUEUR : m (pi) 20,3 (66,7) - - ± 1% 

LARGEUR : mm (po) 914 (36) - - ± 3 (1/8) 

ÉPAISSEUR : mm (mils) 1,0 (40) ASTM D1970 ASTM D751 MIN : 1,0 (40) 

BORDURE : mm (po) 76 (3,0) - - ± 6 (1/4) 

ADHÉRENCE AU CONTRE-PLAQUÉ 
@ 25°C (77°F) : 

kgf/30.5 cm 
(lbf/pi) RÉUSSI ASTM D1970 ASTM D903 MIN : 5,44 (12) 

RÉSISTANCE À LA 
RUPTURE 

SM : 
ST : kN/m (lbf/po) RÉUSSI 

RÉUSSI ASTM D1970 ASTM D2523* MIN : 4,4 (25) 

RÉSISTANCE À LA  
DÉCHIRURE 

SM : 
ST : N (lbf) RÉUSSI 

RÉUSSI ASTM D1970 ASTM D4073 MIN : 89 (20) 

STABILITÉ THERMIQUE 
(FLUX À 70oC) : mm (mils) RÉUSSI ASTM D1970 ASTM D1204 MAX : 3,0 (118) 

PERMÉANCE À LA VAPEUR D’EAU : ng/(Pa•s•m²) RÉUSSI ASTM D1970 ASTM E96 < 5,7 (<0,1) 

SOUPLESSE À FROID : °C (°F) RÉUSSI ASTM D1970 ASTM D1970 MIN : -29 (-20) 

SCELLEMENT AUTOUR DES 
CLOUS : - RÉUSSI ASTM D1970 ASTM D1970 

AUCUNE 
PRÉSENCE 

D’EAU 
 *  Le ASTM D2523 n'est employé et pas le ASTM D412 pendant que ce produit rencontre le ASTM D1970 de spécifications qui exige du matériel  
      D'être examiné selon de ASTM D2523.  
 

Consulter également la Fiche d'information du matériau  - MIS no 1201 Brampton 
  MIS no 1701 Sumas 


