PLATINUM
ouches

PLATINUM - une nouvelle généra

on de sous-couches. Vous protège, vous et votre toiture

Notre TECHNOLOGIE GRIPSPOTMC est votre protec�on an�dérapante ul�mate lorsque vous travaillez sur la toiture.
Les produits FT Synth cs sont le résultat
de plus de deux décennies de recherches
et d'écoute de nos clients, ingénieurs,
architectes, entrepreneurs / installateurs
de toiture et propriétaires de maison.
Nos produits oﬀrent une haute
performance ainsi qu'une protec on
ul me pour l'installateur et votre maison.
Nos produits sont e èrement synth ques, 100 % recyclables, oﬀrent une
protec on d'adhérence de grande qualité, une excellente résistance aux UV,
sont les plus souples et bien sûr sont faciles à u liser. Ils sont légers mais
résistants et oﬀrent la meilleure protec on disponible sur le marché.
PLATINUM est votre produit ﬁable pour le remplacement de feutres no 30,
permet de réduire les coûts, est facile à transporter et oﬀre 5 fois plus de
couverture par rouleau comparé au feutre.

GRIPSPOTMC TECHNOLOGY
La technologie GRIPSPOT est votre ul me protec on sur la toiture, u lisable sous toutes les condi ons clima ques. FT Synthe cs a
concentré ses recherches sur la sécurité du couvreur et la facilité d'u lisa on. FT Synthe cs intègre sa technologie brevetée GRIPSPOT,
avec ses points surélevés en ﬁbres pour la trac on et ses canaux lisses pour l'évacua on de l'eau, aﬁn de fournir une excep onnelle
résistance au glissement. PLATINUM est léger, facile à transporter, froid au toucher et souple sous des températures extrêmes.
PLATINUM présente une surface sans plis, reste à plat et droit sur de longues distances (contrairement à nombreux produits sur le
marché qui se plissent et se courbent) et reste en place grâce à son revêtement inférieur an dérapant. Toutes ces caractéris ques
combinées avec son design en imprimé résultent en des installa ons plus faciles, plus rapides et plus précises. PLATINUM peut être
u lisé sur la plupart des types d'installa ons, qu'elles soient commerciales ou résiden elles. Il peut être u lisé sur du bois, du métal, des
bardeaux d'asphalte, des tuiles en ardoise ou en béton. PLATINUM est conforme aux normes industrielles exigées et les excède même.
ASTM D226-97
ASTM D4869
CAN/CSA A123.3
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FT SYNTHETICS PLATINUM
Spéciﬁ

ons générales

Largeur en pouces
Poids par rouleau
Longueur en pieds
(48 x 48)
Rouleaux par pa
Rouleaux par camion - 32 plateaux
Rouleaux requis pour 1 000 pieds carrés
100 % recyclable
Compos on matérielle
Résistance aux UV
Résistance à la rupture ASTM D 5034 MD
Résistance à la rupture ASTM D 5034 CD
Résistance à la déchirure ASTM D4533 MD
Résistance à la déchirure ASTM D4533 CD
Expos on à l'averse ASTM D 4869
Perméabilité ASTM E96
Éclatement Mullen
Épaisseur nominale ASTM D1777
Plage de température
Surface an dérapante renforcée
Garan�e limitée

PLATINUM
48
35 livres
250
36
1224
1
Oui
Polyoléﬁne
6 mois
164 lb (74 kg)
152 lb (69 kg)
40 lb (18 kg)
37 lb (17 kg)
Conforme
< 0,05 Perms
156 psi
20 mils
-40 °F à 240 °F
Excellente
Durée de vie

Feutre No 30
36
45 livres
72
25
1000
5
Non
Asphalte
Aucune
NA
NA
NA
NA
NA
1,75 Perms
NA
60 mils
De base
Aucune

Les données indiquées ci-dessus sont basées sur les moyennes de tests et sur des rapports de tests indépendants. Il peut y avoir une varia on de +/- 10 % dans les résultats des
tests individuels. Ce rapport ne devrait pas être considéré comme une garan e de la part du fabricant. Le fabricant n'est pas responsable de la fausse représen on ou
interpréta on des données par le lecteur. Veuillez obtenir plus d'inform ons sur le produit en appelant le 1-844-353-9839 ou visitez www.�syn.com

ASTM D226-97
ASTM D4869
CAN/CSA A123.3

FT SYNTHETICS

GARANTIE

À VIE
LIMITÉE

Unit 1-13120 - 76th Avenue
Surrey BC V3W 2V6

NOA 16-0510.30

CAN/ CSA A220.1
ASTM E108
CCRR 1028
AC188
Numéro Sans Frais: 1-844-353-9839
Téléphone: 604-594-3439
Télécopieur: 604-594-3589
www.ftsyn.com

