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Titanium UDL30 Roll Specifications

Données Techniques du TITANIUM UDL30

250’ / 76,2 m
48” / 122 cm
40 lbs / 18,2 kg
10 sq / 93 m2

30
1,250 lbs / 567 kg

Feu de classe A ASTM E108
Scellement autour des clous ASTM D1970

Perméabilité ASTM E96
Transmission de l’eau liquide ASTM D4869

Résistance à la déchirure ASTM D4533

Résistance à la traction ASTM D751

Résistance à l’éclatement ASTM D751

Allongement ASTM D751
Poids par carré ASTM D5261
Épaisseur minimale ASTM D1777

†Les produits Titanium sont fabriqués conformément aux normes nationales qui permettent des écarts non critiques dans 
les poids et mesures. Les données d’essai sont basées sur une moyenne de plusieurs cycles de production et ne devraient 

pas être considérées ou interprétées comme étant les valeurs minimales ou maximales. Les valeurs sont des données 
types et non pas les limites de spécifications. Toutes les valeurs sont données à ± 10 %. © 2015 InterWrap Inc. 

Tous droits réservés. FR-UDL30 25Mar2015

Réussi
Réussi
0,06 perm
Réussi
SM 44 lbs (20 kg)
ST 40 lbs (18 kg)
SM 143 lbs (65 kg)
ST 110 lbs (50 kg)
250 lb/po² (1720 kPa)
SM 18% ST 18%
4,0 lbs ( 1,82 kgs)
25 mils (0,63 mm)

N/A
N/A
1,75 perms
Réussi
SM 4 lbs (1.8 kg)
ST 2 lbs (0.9 kg)
SM 70 lbs (32 kg)
ST 38 lbs (17 kg)
62 lb/po² (430 kPa)
SM 2% ST 2%
27,5 lbs ( 12,5 kgs)
60 mils (1,5 mm)

ESSAIS ET
NORMES

VALEUR TYPE DU 
TITANIUM UDL30

VALEUR TYPE POUR LE 
FEUTRE DE 30 LB ASTM

TitaniumMD UDL30 est une sous-couche de toiture synthétique, 
tissée et enduite, fixée mécaniquement et extrêmement élaborée, 
conçue pour les toitures inclinées. Le produit UDL30 représente 
l’avenir de la technologie de rechange du feutre; de plus, lorsque 
le produit est utilisé conjointement à la sous-couche auto-adhésive 
Titanium PSU30, il offre un système véritablement révolutionnaire 
de sécurité et de simplicité à l’industrie des toitures en pente.

Les polymères avancés du produit UDL30 se combinent pour 
fournir une sous-couche de toiture synthétique unique de couleur 
grise, qui peut être utilisée sous tous les matériaux de couverture 
principale à la place du feutre de 30 lb. Puisqu’elle est grise, cette 
technologie procure une surface de marche plus froide lors de 
l’installation et une protection à l’exposition aux rayons UV allant 
jusqu’à 6 mois. Contrairement aux sous-couches à surface lisse, 
le produit UDL30 présente une surface de marche nodulaire 
Sure-FootMD brevetée, résistante au glissement, qui facilite la 
circulation sur des toitures très inclinées, même dans des conditions 
humides ou poussiéreuses.

Fini les risques de déchirure et de rappel!, puisque le produit 
UDL30 est 20 fois plus résistant que le feutre de 30 lb. Le produit 
UDL30 procure également d’importantes économies de temps et 
de main-d’oeuvre, puisqu’il est plus de 30 % plus rapide à installer 
que le feutre! Un rouleau de 10 carrés pèse seulement 40 lb! Son 
poids léger combiné à sa largeur de 48 po et aux rouleaux de 250 
pi permet d’effectuer moins de chevauchements et de coupes à 
chaque installation. La manipulation simplifiée des rouleaux et la 
main-d’oeuvre réduite permettent aux couvreurs de couvrir une 
plus grande surface dans le même temps, de réduire le nombre 
de rouleaux en stock et d’augmenter la productivité et les profits.

Le produit UDL30 est 100 % synthétique et contrairement au feutre 
imprégné d’asphalte, l’eau n’affecte pas le produit. Il reste aussi 
inerte à la moisissure. Il est conçu pour être posé à plat et pour ne 
pas bomber ou se déformer lorsqu’il est exposé à des changements 
de température et d’humidité sur le toit. Le produit UDL30 peut 
rester exposé sur le toit sans nécessiter de bâches pour le recouvrir. 
Contrairement au feutre imprégné d’asphalte, le produit UDL30 ne 
sèche pas, ne dégage pas d’huile lorsqu’il est exposé à la chaleur, 
il ne devient pas raide ou difficile à rouler et il ne fissure pas au froid.

Les caractéristiques uniques du produit UDL30 combinées à une 
exceptionnelle résistance à la déchirure et à une durée d’exposition 
jusqu’à 6 mois vous permettent de respecter les délais, quelles que 
soient les conditions météorologiques et la force du vent. En réduisant 
les dommages matériels et le nombre de réparations après installation, 
vous obtiendrez d’importants gains de temps et d’argent. Le produit 
UDL30 continuera de fournir une couche de protection secondaire 
contre les fuites pour protéger votre toiture de qualité supérieure 
bien après que les produits en feutre imprégné d’asphalte se 
seraient désagrégés!

Longueur par Rouleau :
Largeur par Rouleau :

Poids par Rouleau :
Dimensions du Rouleau :

Rouleaux par alerte :
Poids de la Palette :

“UNE SOUS-COUCHE DE TOITURE 
SYNTHÉTIQUE, TISSÉE ET ENDUITE, FIXÉE 

MÉCANIQUEMENT ET DE HAUTE 
TECHNOLOGIE, CONÇUE POUR LES 

TOITURES INCLINÉES.”


