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Instructions d’installation
PLATINUM HT-B | MEMBRANE SYNTHÉTIQUE DE TOITURE AUTOADHÉSIVE

UTILISATION :
Platinum HTB est une membrane imperméable autoadhésive à haute température intégrant un adhésif de caoutchouc butyle 
de formule de pointe et conçue pour les toits à forte pente de 2:12 et plus. Elle procure une protection supérieure contre les 
infiltrations d’eau provenant de la neige, des accumulations de glace et de la pluie poussée par le vent. La membrane Platinum 
HTB est conçue pour s’utiliser sous la plupart des matériaux de toiture principaux, comme les toits de métal résidentiels ou 
commerciaux, toits de tuiles de béton et d’argile à fixation mécanique, les toits en bardeaux de cèdre apprêtés ainsi que ceux 
de bardeaux d’asphalte ou de matériaux composites.

ENTREPOSAGE :
Pour des résultats optimums, entreposer Platinum HTB à la verticale dans son emballage original dans un endroit bien ventilé 
à une température ambiante entre 4,4 °C (40 °F) et 32 °C (90 °F). Si le produit est entreposé à une température élevée 
supérieure à 32 °C (90 °F), il peut être difficile d’enlever la bande de protection antiadhésive. Pour remédier à ce problème, 
déplacer le produit dans un endroit plus frais. Une fois le produit rafraîchi, la bande de protection s’enlèvera facilement.

PRÉPARATION DU TABLIER :
La membrane Platinum HTB doit être installée sur un tablier de toit propre, lisse et sec. Le tablier doit aussi être exempt de 
toute cavité, protubérance, zone endommagée ou non supportée. Pour les réfections de toits, remplacer tous les revêtements 
endommagés par l’eau et balayer le tablier minutieusement pour éliminer la poussière, la saleté et les clous lâches. Ne pas 
installer ce produit sur un ancien revêtement de toiture.

APPLICATION :
Pour des résultats optimums, la membrane Platinum HTB doit être installée lorsque la température de l’air, de la membrane 
et du substrat est supérieure à 4,4 °C (40 °F). On peut toutefois installer Platinum HTB à des températures de 0 °C (32 °F) à 
la hausse. Aucun apprêt n’est requis lorsqu’on appose la membrane sur des tabliers de bois ou de panneaux OSB. On doit 
apprêter les tabliers de béton ou de maçonnerie à l’aide d’un apprêt à base de solvant ou d’eau conforme à la norme ASTM 
D41 pour les membranes autoadhésives. Il faut appliquer la membrane par chevauchement comme pour des bardeaux en 
partant du point le plus bas du toit vers le point le plus élevé. On applique la membrane dans les noues du toit avant de l’ap-
pliquer sur les saillies. On applique la membrane Platinum HTB horizontalement (parallèlement) sur la saillie, la face imprimée 
vers le haut. Les chevauchements horizontaux doivent être de 8 cm (3 po) à l’aide de la lisière désignée. Pour une adhérence 
optimale, on recommande de ne pas monter le chevauchement jusqu’à la surface de marche Gripspot. Pour les chevauchements 
d’extrémité, on recommande qu’ils soient d’au moins 15 cm (6 po) et cloué à 2,5 cm (1 po) de la lisière le long du chevauche-
ment vertical en espaçant les clous de 15 cm (6 po). Pour rehausser l’adhérence, on peut utiliser un apprêt à l’eau le long du 
chevauchement d’extrémité. Il faut décaler les chevauchements d’extrémité d’au moins 1,8 m (6 pi) sur les rangées adja-
centes. Lorsqu’il faut faire chevaucher la membrane Platinum HTB sur la surface de marche Gripspot, comme sur l’arête, on 
recommande de la clouer à 2,5 cm (1 po) le long du bord extérieur à intervalles de 15 cm (6 po). À noter : si la membrane est 
laissée exposée pendant une période prolongée dans les régions très venteuses, on recommande également de la clouer sur 
les bords extérieurs du toit, le long de l’avant-toit ou de la saillie.

Pour faciliter l’installation, on recommande de découper la membrane en longueurs facilement maniables. On enlève ensuite 
un côté de la bande de protection en suivant sa fente de dégagement, puis on applique la membrane sur le tablier du toit et 
on l’appuie en place à la main ou avec un rouleau lourd pour accroître son adhérence au tablier. Après avoir pressé un côté 
de la membrane sur le tablier, on dégage l’autre moitié de la bande de protection et on presse complètement le reste de la membrane 
contre le tablier du toit à l’aide d’un rouleau lourd pour accroître l’adhérence. Pour une meilleure adhérence, on recommande 
de rouler à la main sur la lisière et de passer un rouleau lourd directement sur la lisière. Si le recours à un rouleau n’est pas 
possible ou non sécuritaire, marcher sur tous les chevauchements ainsi que sur la zone de contact, le plus possible.

Pour les applications par temps froid à 0 °C (32 °F) ou moins, on doit utiliser un apprêt et clouer la membrane sur la lisière 
la plus élevée à l’aide de clous de toiture à tête de 1 cm (3/8 po) et de 2,5 cm (1 po) ou plus de longueur. Espacer les clous 
le long du bord à intervalles de 30 cm (12 po) en utilisant les marques d’emplacement. Pour des résultats optimums, faire 
réchauffer la membrane Platinum HTB à la température ambiante avant de l’appliquer au tablier.
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Pour les applications sur de fortes pentes (de 5:12 ou plus), dans des régions très venteuses ou lors d’installations à des 
températures supérieures à 38 °C (100 °F), on recommande de clouer la membrane le long de la lisière, comme c’est le cas 
d’une application par temps froid.

On doit appliquer la membrane Platinum HTB sous le rebord de métal le long des gouttières et par-dessus leur rebord le long 
des avant-toits, à moins d’une indication contraire dans les codes du bâtiment locaux. Ne pas replier la membrane Platinum 
HTB sur le bord du toit à moins que ce bord soit par la suite recouvert d’une gouttière ou d’un autre solin.

Dans les régions où la glace peut s’accumuler, installer la membrane Platinum HTB à partir des avant-toits jusqu’à un point 
pas moins de 60 cm (24 po) à l’intérieur du mur extérieur, mesuré à l’horizontale. Consulter le code du bâtiment de votre localité 
pour connaître les exigences spécifiques.

Pour les noues, dégager la bande de protection, centrer la membrane au-dessus de la noue et la presser en place, à la main, 
du centre vers l’extérieur de la noue. À noter : Il est très important que la membrane Platinum HTB reste en contact avec le tablier 
du toit tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la zone de la noue. La membrane Platinum HTB ne doit jamais être suspendue ou 
former un pont au-dessus d’une noue. On recommande d’utiliser par la suite un rouleau lourd ou de marcher sur la surface. 
Faire particulièrement attention à TOUTES les zones des bords en périmètre et TOUS les points de chevauchement.

On répare les orifices, les gueules de poissons, les déchirures et autres dommages de pénétration de la membrane à l’aide 
d’une pièce ronde de membrane de rapiècement dépassant la zone endommagée de 15 cm (6 po) dans tous les sens. Ne pas 
installer d’attaches traversant la membrane sur des zones non supportées par le tablier structural, comme par-dessus des 
joints entre des panneaux de structure adjacents.

PRÉCAUTIONS :
La membrane Platinum HTB est un pare-humidité et un pare-vapeur; on doit dont l’installer au-dessus d’espaces adéquatement 
ventilés. Respecter TOUS les codes du bâtiment s’appliquant à la région et au type de structure. La membrane Platinum HTB 
n’est pas conçue pour être exposée indéfiniment à l’extérieur. Le revêtement final de toiture doit être installé dans un délai de 
180 jours suivant la mise en place de la membrane.

Les directives d’installation fournies visent à offrir des recommandations en vue d’un rendement optimal de nos produits. Il est 
cependant impératif de respecter tous les codes du bâtiment et toutes les spécifications architecturales s’appliquant à la région 
d’installation du produit et au type de structure sur laquelle se fera l’installation.

MISE EN GARDE – Veuillez lire la bonne pratique de sécurité ci-dessous.

Comme c’est le cas pour tous les produits de toiture, respectez toujours les codes et pratiques de sécurité visant les toitures 
(OSHA) et utilisez et portez toujours des dispositifs de protection contre les chutes lorsque vous travaillez sur des toits. Les bandes 
de protection antiadhésives sont glissantes et il faut les enlever de l’aire de travail immédiatement après l’application de la membrane. 
Faites preuve de prudence lorsque vous marchez ou vous vous tenez debout sur la membrane Platinum HTB, car ses propriétés 
antidérapantes peuvent varier selon les conditions de la surface, le temps qu’il faut, les chaussures portées et l’inclinaison du 
toit. Le fait de ne pas porter des vêtements et chaussures de sécurité adéquats peut entraîner des blessures graves.


