
FICHE DE 
DONNÉES TECHNIQUES 

Les données contenues 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. 
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MEMBRANE ROOF-FAST MA 
La membrane Roof-Fast MA est faite d’une armature de renforcement inorganique durable de fibre de verre non tissée 
et à haute résistance enduite et imprégnée de bitume modifié au SBS. La surface est recouverte d’une mince pellicule 
de polyéthylène alors que la sous-face est poncée pour l’empêcher d’adhérer sur elle-même. La membrane Roof-Fast 
MA ne peut être utilisée que comme sous-couche dans un système de toiture Roof-Fast. Lorsqu’il est recouvert d’une 
couche de finition, ce produit satisfait aisément aux exigences des normes ONGC-37,56-M et ASTM D6163 pour les 
matériaux de type 1 et de catégorie S. IKO conçoit et fabrique ses bardeaux d’asphalte en tenant compte des 
impératifs de responsabilité et de durabilité environnementales. Tous les produits d’IKO contiennent, dans la mesure 
du possible, des matières recyclées de qualité et sont fabriqués dans des installations qui respectent les règlements 
gouvernementaux les plus sévères en matière d’environnement. Ils peuvent donc entrer dans la réalisation de 
n’importe quel projet de construction écologique. 

CARACTÉRISTIQUES 
UNITÉS DE 
MESURE 

VALEUR 
NOMINALE 

NORMES 
MÉTHODES 

D’ESSAI* 
LIMITES 

NORMALISÉES 

ROULEAUX PAR PALETTE : - 32 - - S.O. 

DIMENSIONS DE LA PALETTE : cm (po) 
132 x 112 

(52 x 44) 
- - - 

LONGUEUR : m (pi) 15 (49) - - ± 1 % 

LARGEUR : mm (po) 1000 (39,4) - - ± 3 (1/8) 

SUPERFICIE DE COUVERTURE : m2 (pi2) 15 (161.5) - - - 

ÉPAISSEUR : mm (mils) 1,9 (75) - - ± 0,4 (16) 

LIGNES : mm (po) 
90 (3,5) 

333 (13,1) 
500 (19,7) 

- - ± 5 (1/4) 

FLEXIBILITÉ À BASSE 
TEMPÉRATURE : 

°C (°F) RÉUSSI ASTM D6163 ASTM D5147 MIN : -18 (0) 

RÉSISTANCE À LA 
TRACTION 

SM : 
ST : 

kN/m 
(lbf/po) 

RÉUSSI 
RÉUSSI 

ASTM D6163 ASTM D5147 MIN : 5,3 (30) 

ALLONGEMENT À LA 
RUPTURE 

SM : 
ST : 

% 
RÉUSSI 
RÉUSSI 

ASTM D6163 ASTM D5147 MIN : 3 

RÉSISTANCE AU 
DÉCHIREMENT 

SM : 
ST : 

N (lbf) 
RÉUSSI 
RÉUSSI 

ONGC-37,56-M ONGC-37.56-M MIN : 20 (4,5)** 

RÉSISTANCE À LA 
RUPTURE 

SM : 
ST : 

N (lbf) 
RÉUSSI 
RÉUSSI 

ASTM D6163 ASTM D5147 MIN : 156 (35) 

* L’ASTM et l'ONGC ont des exigences d’essai différentes, mais seulement les résultats des essais les plus rigoureux sont indiqués. 
** ONGC-37.56-M révisée, 9e ébauche, datée janvier 1997. 
 


