
Notre protection « invisible » ultime 
contre les fuites du toit.

GoldShieldMC

Protecteur de luxe contre l’eau et la glace



Les feuilles d’assise traditionnelles sont faites de feutre organique. C’est bien, mais 
il existe maintenant quelque chose qui peut mieux protéger les points critiques : 
GoldShield, cette nouvelle membrane faite d’un composé d’asphalte caoutchouté. 
Sa composition chimique la rend extrêmement souple et facile à installer. Son 
rendement demeure exceptionnel sous les pires conditions. Son endos 
autoadhésif est protégé d’une pellicule traitée au silicone qui s’enlève facilement 
à la pose. Le traitement de sa face supérieure la rend antidérapante. Mais son 
grand atout, c’est la qualité de son étanchéité, particulièrement autour de chaque 
clou et agrafe. Il n’y a donc aucun espace où l’eau peut s’infiltrer et causer des 
dommages. En bref, GoldShield est la meilleure assise que nous avons fabriquée 
jusqu’ici, et nous sommes en affaires depuis plus de 60 ans.

Caractéristiques / Avantages

 Son endos autoadhésif minimise les risques d’infi ltrations

 Les points critiques sont mieux protégés contre les infi ltrations

 Sa souplesse accrue assure une meilleure performance

 Se pose en toute sécurité grâce à sa surface antidérapante

 Autoadhésif étanche à l’eau

 Auto-scellant autour des clous

 Satisfait la plupart des exigences du Code national du bâtiment

 Sa pellicule de protection traitée au silicone facilite la pose

Protection quand ça 
compte... Protection, 
là où ça compte !

GoldShieldMC

PROTECTEUR DE 
LUXE CONTRE L’EAU 

ET LA GLACEET LA GLACE

FICHE TECHNIQUE

Longueur 20,30m (66.7 pi)

Largeur 914 mm (36 po)

Contenu du rouleau 18,58 m2 ( 200 pi ca.)

Note: Toutes les données sont approximatives.



Pluies poussées par des vents violents 
Les vents violents poussent la pluie sous les bardeaux et l’eau risque de pénétrer le support de toit non 
protégé et de causer des dommages à l’intérieur de l’édifice. Les toits en pente douce (2:12 à 5:12) sont  
les plus vulnérables.

Digues de glace 
Lorsque la neige fond sur un toit l’eau s’écoule vers les débords de toit, qui sont toujours plus froids, et peut 
former une digue de glace qui risque de laisser l’eau refouler sous les bardeaux. À la longue, l’eau peut s’infiltrer 
jusqu’au support non protégé et endommager l’intérieur de l’édifice.

Adhérence autour des clous 
La couche d’asphalte caoutchouté du protecteur de luxe contre l’eau et la glace GoldShield de IKO scelle bien 
autour des clous, résiste aux infiltrations causées par les refoulements d’eau dus aux digues de glace ou aux 
pluies poussées par le vent.

Surface antidérapante 
Le protecteur de luxe contre l’eau et la glace GoldShield de IKO est enduit d’une pellicule qui maximise  
la traction et la sécurité sur les toits à pente raide.

Lucarnes

Cheminées

Noues

Régions en pente douce

Évents de colonne
Puits de lumière

Faîtes

Bordures

Débords de toit

Appliquez le protecteur de luxe contre l’eau et la glace GoldShield  
à ces endroits vulnérables sur le toit.



Membre de :

Directives de pose 
Préparation de la surface : 

 Le support du toit doit être propre, lisse, sec et exempt de saillies.

 Les surfaces de métal et de maçonnerie doivent être apprêtées.

Pose : 
Pour un meilleur résultat, les recommandations de pose suivantes devraient étre suivies :

Veuillez suivre les directives trouvées sur l’emballage pour les autres parties du toit.

 Si deux couches sont requises, la couche supérieure devra chevaucher la bordure du rang inférieur.

 Les chevauchements de bout doivent être d’au moins 150 mm (6 po), être fermement roulés et être décalés d’au 
 moins 61 cm (24 po) de ceux de la couche précédente.

 Chaque couche doit être posée soigneusement.

 Idéal pour les toits à faible pente. Couvrez l’entière surface avec le protecteur de luxe contre l’eau et la glace GoldShield, 
 chevauchez tel que le recommandent les directives et posez les bardeaux selon le pureau habituel.

Attention : Le protecteur de luxe contre l’eau et la glace GoldShield de IKO est un pare-vapeur. Si vous l’utilisez sur l’entière surface 
du toit, assurez une ventilation adéquate pour éviter toute condensation.

1. Coupez la membrane en bandes de 3 à 4,5 m (10 à 15 pi ) et 
enroulez-les. Coupez soigneusement le coin de la pellicule de 
protection à 45 degrés. Pliez la pellicule pour exposer l’adhésif. 
Ce coin tiendra le matériau en place pendant l’installation.

2. Déroulez la bande suivante, assurez-vous d’un 
chevauchement de 76 mm (3 po). N’enlevez pas encore la 
pellicule protectrice. Déroulez 1 à 2 m (3 à 6 pi ) de membrane.

3. Soigneusement, taillez la pellicule en haut du rouleau. 
NE COUPEZ PAS À TRAVERS LA MEMBRANE.

4. Pelez environ 150 mm (6 po) de la pellicule dans le sens 
opposé afi n d’exposer l’adhésif et poser la membrane.

5. Pressez fermement sur la membrane au fi l du progrès. La 
membrane adhérera au support.

6. Une fois la membrane posée, retournez au début du rouleau 
et retirez la pellicule protectrice à ce bout.

À eux seuls, les bardeaux ne suffi sent généralement pas 
à protéger votre maison. IKO a créé des composants de 
toiture multicouches de qualité supérieure où sont intégrés 
des produits de pointe. Un système complet de toiture est 
le gage d’une performance optimale de votre toiture.

1.  Protection de l’avant toit. Protecteurs contre la glace 
 et l’eau GoldshieldMC,  ArmourgardMC ou StormShieldMC

2. Sous-couche. Stormtite® ou RoofGard-Cool GreyMC

3. Bandes de départ pour toiture. Leading Edge PlusMC 

4. Bardeaux de faîtage. Hip & Ridge PlusMC ou Ultra HPMC

COMPOSANTS DE TOITURE
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Pour plus d’information concernant nos produits, contactez un Représentant IKO, un maître couvreur ou contactez-nous directement à : 
Canada 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663)  ou visitez notre site web : www.iko.com
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Note: L’information contenue au présent document peut changer sans préavis. IKO ne 
se tient nullement responsable des erreurs qui auraient pu s’y glisser.


