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CARACTÉRISTIQUES: • Auto-adhésive sans chaleur ou adhésives special 
• Adhère aux surfaces à température froide: 32°F (0°C) et plus 
• Scellage par clous - répond et dépasse la norme ASTM D1970 
• Résistance aux UV pendant 180 jours 
• Sans COV et chimiquement compatible avec les produits EPDM et TPO 
• L'adhésif Butyl noir unique assure une adhérence optimale aux toits en 

contreplaqué ou en OSB. 
• GRIPSPOTMC  technologie antidérapante 
• ll peut être utilise sous le toiture metal 
• Durée de conservation plus longue - 18 mois + 
• Pour Garantie limitée & Fiche de données de sécurité,  

voir : agwaymetals.com

PLATINUM HT-B Specifications par rouleau 
                          Longeur par rouleau / Largeur par rouleau      67 pi. (20,4 m) / 36 po. (914 mm)  
                       Poids par rouleau /  Couverture par rouleau      40 poids (18,2 kg) / 200 pi2 (18,6 m2)  
Rouleaux par palette (48 po x 48 po) / Poids de la palette      36  / 1440 poids (654,6 kg)  
                                         Rouleaux par camion (28 palettes)      1008 

 
PLATINUM HT-B Information technique 

                    SPÉCIFICATIONS ET NORMES                                                             VALEUR TYPIQUE 
Couleur                                                                                                Bleu 
Surface de marche                                                                          GRIPSPOT MC antidérapant 
Paquebot de sortie                                                                           Doublure de séparation traitée au silicone 
Scellement des clous                                 ASTM D1970            Passez 
Perméabilité                                                  ASTM E96                  <0,05 perms 
Épaisseur minimale                                      ASTM D1970            41 mils (1,04 mm)  
Allongement                                                  ASTM D1970             >40% 
Joint à recouvrement, intégrité de l’étanchéité 
                                                                         ASTM D1970             Passez 
Résistance à la traction MD/CD               ASTM D1970            MD 53 poids-pi/po (24,1 kg) / CD 41 poids-pi/po (18,6 kg) 
Température d’installation                                                              32°F (0°C) et plus  
Stabilité thermique                                      ASTM D1970            265°F (129,4°C)  
Flexibilité à basse température                ASTM D1970             Passez  
Résistance à la déchirure  MD/CD          ASTM D1970            MD 55 poids/pi / CD 23 poids/pi  
Adhésion au contreplaqué                            ASTM D1970            55 poids/po @ 75°F (23°C) / 23 poids/po @ 40°F (4,4°C) 
Adhérence sur métal galvanisé                   ASTM D1970            67 poids/po @ 75°F (23°C) / 51 poids/po @ 40°F (4,4°C) 
Résistance aux UVs                                                                          180 jours 
Garantie limitée                                                                                 Durée de vie


