Sous-couche Synthé que et respirante

• Nouveau! Technologie HYDRY pour:
- séchage rapide de la plate-forme du toit
- réduction de la croissance de moisissure
- aide à prévenir la pourriture de la
plate-forme de toiture
• Capacité antidérapante de GripSpotmc
• Légère et très résistante
• Flexibilité à basse température
• Garantie limitée À VIE

HYDRA de FT Synthetics est une sous-couche de
toiture perméable à l’air conçue pour ajouter une
couche de protection supplémentaire contre la
pénétration d’eau tout en permettant l’évacuation de
l’humidité emprisonnée à cause d’une ventilation
déﬁciente dans le grenier. HYDRA comporte une
membrane monolithique interne. Cette structure
est exceptionnellement perméable à la vapeur
grâce à un transfert chimique évolué de la vapeur
d’eau et elle agit à titre de barrière hydrofuge étanche
dans toutes les conditions météorologiques.
HYDRA comporte notre technologie de surfaces
supérieures antidérapantes GRIPSPOT, qui facilite la
marche et la technologie HYDRY™ qui accélère le
séchage de la plate-forme du toit.
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Sous-couche Synthé que et respirante
SPÉCIFICATIONS DES ROULEAUX ET DES PALETTES
WIDTH
PER
ROLL
TAILLE
DU
ROULEAU

48 po/122 cm

LONGUEUR PAR ROULEAU

125 pi/38.1 m 250 pi/76,2 m

POIDS PAR ROULEAU

HYDRY™
Technologie*

48 ft/122 cm
10 carrés
5 carrés

LARGEUR PAR ROULEAU

ROULEAUX PAR PALETTE (48 x 48)
POIDS DE LA PALETTE

20 lb/9.0 kg

40 lb/18,1 kg

20
1030 lb/467 kg 850 lb/385 kg
49

HYDRA est maintenant dotée de notre
technologie exclusive HYDRY™, conçue
pour éliminer l’eau sur le toit durant
l’installation. Les sous-couches de toit non
perméables emprisonneront l’eau liquide sur
la plate-forme du toit, ce qui peut provoquer
la croissance de moisissure ou la pourriture
du toit. Les autres sous-couches de toiture
perméables ne fonctionnent pas beaucoup
mieux et chassent lentement l’eau liquide du
toit. La technologie HYDRY absorbe
rapidement l’eau de la plate-forme et la
transfère 15 fois plus rapidement que les
sous-couches synthétiques perméables les
plus populaires sur le marché et dix fois plus
rapidement que le feutre à no 30.
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