
Sous-couche synthétique remplaçant le 
papier toiture en rouleaux de 15 lb.

Stormtite ®
S O U S - C O U C H E  SY N T H É T I QU E



Stormtite, la sous-couche synthétique 
révolutionnaire

La sous-couche synthétique Stormtite de IKO  
est conçue pour être posée sous les bardeaux  
d’asphalte. L’une des composantes de toiture PRO4 
de IKO, elle représente une solution de rechange
efficace au feutre saturé d’asphalte n° 15. 

Stormtite®
SOUS-COUCHE  
SYNTHÉTIQUE

Révolutionnaire, car.
 

 Plus robuste que le feutre. Stormtite est plus résistante à la déchirure et  
 au déchiquetage lorsque les installateurs marchent sur le toit. Enduite d’une  
 polyoléfine robuste sur ses deux faces, elle offre une résistance supérieure  
 aux intempéries en plus d’être dotée d’une surface antidérapante.
 

 Plus souple, même par temps froid. Stormtite est facile à poser autour des  
 évents, des lucarnes, des puits de lumière et autres structures sur le toit.  
 Elle repose bien à plat, sans onduler et est très durable.
 

 Sous-couche synthétique que ne respirant pas. Stormtite évacue  
 efficacement l’eau qui pénètre derrière les bardeaux et est conçue pour  
 servir de coupe-vapeur. 
 

 Plus légère que le feutre. Un seul rouleau de Stormtite couvre 1000 pi², mais  
 ne pèse que 21.5 lb, ce qui en facilite la manipulation.

  Chaque rouleau présente des lignes pointillées imprimées à intervalles de  
2 po à partir du centre ainsi que des points plus gros indiquant l’emplacement 
recommandé des fixations, pour une pose facile et efficace.

Stormtite vous intéresse?

SPÉCIFICATIONS

Longueur 76,2 m (250 pi)

Largeur 1,219 mm (48 po)

Superficie couverte 
par rouleau 92,9 m² (1000 pi²)

Remarque : toutes les données présentées ici 
sont approximatives. 

Pour plus d’information concernant nos produits, communiquez avec un représentant IKO, votre maitre couvreur, ou directement avec 
nous en composant le :  Canada 1-855-IKO-ROOF (1-855-456-7663). Ou en consultant notre site Web IKO.COM.

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.© Droits réservés 02/18 - MR5L083

À eux seuls, les bardeaux ne suffisent 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®

3. Bandes de départ pour toiture. Leading Edge PlusMC 

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