
Sous-couche autoadhésive de qualité supérieure 
pour la protection contre la pluie chassée par 

le vent, l’eau, la neige et les barrières de glace. 
À utiliser sous les couvertures suivantes : 
couvertures métalliques, tuiles, ardoises, 

bardeaux et bardeaux de fente

Titanium PSU30 est une barrière contre l’air, l’eau et la vapeur et elle doit 
donc être installée au-dessus d’espaces bien ventilés. Respectez TOUS les 
codes du bâtiment applicables à la région et au type de structure, car elle 
est considérée comme un pare-vapeur.

ENTREPOSAGE :  
1. Le produit PSU30 devrait être entreposé à température ambiante, à la 

verticale, dans son emballage en carton d’origine et dans un endroit 
sec et adéquatement aéré. Le garder à l’écart des flammes nues, des 
étincelles, des substances nuisibles et protégé des intempéries.

2. Seuls les rouleaux destinés à l’utilisation le jour même devraient être 
retirés de l’aire d’entreposage.

3. Pour des résultats optimaux, entreposer à une température entre 4,4 
°C (40 °F) et 32 °C (90 °F). Si l’entreposage à température ambiante est 
impossible, il est conseillé de chauffer le matériau à une température 
d’au moins 4,4 °C (40 °F) avant l’installation.

 
UTILISATION : 
Le produit PSU30 doit être couvert par la couverture principale dans les 
180 jours suivant sa pose. Le produit PSU30 est conçu pour être utilisé sous 
les bardeaux d’asphalte, les bardeaux synthétiques, les couvertures 
métalliques, les tuiles, l’ardoise et les bardeaux de fente en cèdre.

PRÉPARATION DU SURFACE :
1. Les saillies de la surface du surface doivent être enlevées et le surface 

ne doit pas avoir d’interstices ni d’endroits endommagés ou non 
supportés. La surface du surface doit être exempte de débris, sèche et 
à l’abri de l’humidité.

2. Le produit PSU30 peut être installé directement sur un toit en 
contreplaqué, en panneau OSB, en béton ou en maçonnerie et devrait 
être entièrement recouvert le plus tôt possible ou dans les 180 jours. Il 
n’est pas nécessaire d’enduire un apprêt avant l’installation sur des 
surfaces en bois si la température est supérieure à 4,4 °C (40 °F). Les 
toitures en béton ou en maçonnerie doivent être enduites d’un apprêt 
à base de solvant ou d’eau répondant à la norme ASTM D41 pour les 
membranes autoadhésives à base d’asphalte.

3. Pour les projets de réfection de toiture, il est nécessaire de remplacer 
tout revêtement endommagé par l’eau et de balayer le surface pour 
complètement éliminer la poussière, la saleté et les clous. Ne pas 
installer le produit sur une vieille couverture.

4. L’utilisation de calcium ou de sel pour faire fondre la glace et la neige 
est déconseillée.

APPLICATION :
1.Pour des résultats optimaux, le produit PSU30 devrait être installé sur un 

surface sec lorsque la température ambiante, de la membrane et du 
substrat est supérieure à 4,4 °C (40 °F).

2. Pour l’installation par temps froid (température inférieure à 4,4 °C/40 °F), 
il est nécessaire d’utiliser un apprêt et d’utiliser un clouage invisible sur 
les chevauchements. Faire le clouage invisible avec des clous de toiture 
à tête de 3/8 po d’au moins 1 po de long dans la zone de 
chevauchement de 3 po marquée par des symboles « + ».

3. Pour les toitures à forte pente (6:12 ou plus) ou lorsque la température 
est supérieure à 38 °C (100 °F), il est recommandé d’utiliser un clouage 
invisible sur la zone de recouvrement, comme expliqué ci-dessus pour 
l’installation par temps froid.

4. Le produit PSU30 doit être posé à plat horizontalement (parallèle) à 
l’avant-toit avec le côté imprimé vers le haut en assurant des 
chevauchements horizontaux de 3 po et verticaux de 6 po.

5. Le produit PSU30 peut également être installé à la verticale. Pour 
l’installation à la verticale, ancrez le produit avec des clous de toiture à 
tête de 3/8 po le long du bord supérieur, à 3 po en bas du rebord avec 
6 clous espacés également sur la largeur de 36 po. Assurez-vous que les 
clous de toiture sont enfoncés perpendiculairement au surface pour 
que leur tête soit posée à plat et qu’elle soit bien scellée contre la 
surface supérieure du produit PSU30. Les chevauchements verticaux 
doivent être de 6 po et les chevauchements horizontaux de 3 po, le cas 
échéant.

6.   Travaillez toujours du bas vers le haut du toit. Installez la membrane  
       dans les noues avant de l’installer sur l’avant-toit.
7.  Coupez la membrane dans des longueurs faciles à manipuler. Enlevez 

de 1 à 2 pieds du film de protection, alignez la membrane et continuez 
à enlever le film de protection de la membrane. Pressez à la main ou 
en marchant dessus, puis roulez avec un rouleau de pression de 18 kg 
(40 lb) ou plus pour lisser et bien coller la membrane, particulièrement 
les couches en chevauchement. Si vous n’avez pas de rouleau de 
pression ou s’il n’est pas sécuritaire d’en utiliser, marchez sur tous les 
chevauchements et autant que possible sur la surface pour enfoncer 
l’adhésif dans les pores du surface et dans les chevauchements.

8.  Pour l’installation sur l’avant-toit, le produit PSU30 doit être posé 
par-dessus le larmier situé à l’avant-toit. Ne pliez pas le PSU30 
par-dessus le bord du toit à moins que le bord ne soit par la suite 
recouvert d’un larmier ou d’un autre type de solin. Le produit PSU30 
doit s’étendre du bord de l’avant-toit jusqu’à une distance de 24 po à 
l’intérieur du mur extérieur. Cela devrait être plus haut que la ligne 
minimum de formation d’une digue de glace dans la plupart des 
régions. Consultez le guide du bâtiment local pour connaître les 
exigences particulières.

9. Pour les noues et les faîtes de toit, enlevez le film de protection, 
centrez la feuille sur la noue ou le faîte, drapez-la et pressez-la en 
place à la main. Remarque : Il est très important que le produit PSU30 
demeure en contact avec le surface dans la noue et autour. Le produit 
PSU30 ne doit jamais être suspendu ou enjamber une noue. Nous 
conseillons de suivre cette installation avec un rouleau de pression ou 
en marchant sur la surface. Portez une attention particulière au rebord 
sur TOUT le périmètre.

10. Réparez les trous, les bâillements, les déchirures et tout autre 
dommage de pénétration de la membrane à l’aide d’une rustine 
circulaire constituée de membrane dépassant la zone endommagée 
de 6 pouces dans tous les sens. Si vous enlevez des fixations qui 
laissent des trous dans la membrane ou si vous pénétrez 
accidentellement la membrane, vous devez également rapiécer ces 
trous.

11. N’installez pas de fixations à travers la membrane dans des zones non 
supportées du surface structural, comme sur des joints entre des 
panneaux structurels adjacents.

12. Pour les installations hautes, exposées à des vents élevés ou à la pluie 
chassée par le vent, nous conseillons de recouvrir le surface en entier 
de PSU30.

PRECAUTIONS:
1. Le produit PSU30 n’est pas conçu pour une exposition extérieure 

prolongée. La couverture définitive doit être installée dans les 180 jours 
suivant l’installation du produit.

2. Selon la pente du toit et l’état de la surface, un calage peut être 
nécessaire pour soutenir les matériaux placés sur le toit. Souvenez-vous 
de sceller les trous des fixations qui ont retenu les cales après les avoir 
enlevées.

3. Protégez les zones de toit terminées pour éviter des dommages lors de 
l’installation ou du transport des matériaux en installant des passerelles 
protectrices pour le passage de personnes, de matériel ou de produits.

4. Prenez garde à ne pas trop charger de matériaux au même endroit sur 
le surface. Dans la mesure du possible, répartissez le poids sur les 
supports structurels.

MISE EN GARDE — VEUILLEZ LIRE LES CONSIGNES DE
SÉCURITÉ CI-DESSOUS
Comme pour tout produit de couverture, respectez toujours les codes et 
pratiques (OSHA) de sécurité en matière de toiture, et utilisez toujours un 
équipement antichute lorsque vous travaillez sur un toit. Les films de 
protection sont glissants et doivent être éliminés de l’aire de travail 
immédiatement après l’installation. Faites preuve de prudence lorsque 
vous marchez ou que vous vous tenez debout sur les produits Titanium 
PSU30 parce que la résistance au glissement peut varier en fonction de 
l’état du toit, des conditions météorologiques, du type de chaussures ou 
de la pente du toit. Le fait de ne pas utiliser un équipement de sécurité 
approprié ou de ne pas porter de chaussures appropriées peut causer de 
graves blessures.

Instructions d’entreposage et d’installation

Surface de marche Sure-Foot nodulaire brevetée

*Consultez la page  www.InterWrap.com/LifetimeWarranty

pour connaître la couverture complète et les limitations de la garantie.

PROPRIÉTÉS ANTI-DÉRAPANTES DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

MEMBRANE SYNTHÉTIQUE POUR TOITURE



Veuillez consulter la page 
www.InterWrap.com/promotions/ pour connaître les 

conditions générales complètes.

•  Système de chevauchement étanche entre les couches d’asphalte
•  Protection à l’exposition aux rayons UV jusqu’à 6 mois
•  Atteint et dépasse la norme ASTM D1970
•  Approuvé par l’ICC-ES
•  Répond à la norme ASTM E108 pour un feu de classe A
•  Répond à la norme CAN/CSA A220.1
•  Résiste à l’impact d’une chute de grêle de classe 4 
•  Approuvé par le Code du bâtiment de la Floride
•  Approuvé par le Texas Department of Insurance
•  Le produit PSU30 est une sous-couche en mousse polyuréthane 
    approuvée pour l’usage avec les systèmes de mousse PolysetMD

•  La seule bande adhésive en caoutchouc-bitume pelée et collée 
    modifiée dotée d’une surface dure et robuste
•  Performant à n’importe quelle température 
 de -40 °C à 115 °C (-40 °F à 240 °F)
    – température d’installation à partir de 4,4 °C (40 °F)
•  Composition synthétique inerte contre la croissance de moisissure
•  Surface grise froide qui ne s’étend pas et ne se contracte pas

De split release liner

Forte adhérence au surface 

Notre film à demi-bandes en poly traité au 
silicone froissé est plus facile à retirer que les
films de protection à bande unique.

Le caoutchouc-bitume modifié du produit 
PSU30 fournit une combinaison supérieure 
d’adhérence au surface à basse température
et une résistance à l’écoulement à haute 
température.

Meilleure résistance au glissement
Notre surface nodulaire Sure-FootMD brevetée 
facilite la circulation et offre une excellente 
résistance au glissement, même dans des 
conditions humides ou poussiéreuses.

Système de chevauchement étanche Le 
système de chevauchement étanche des 
couches d’asphalte du produit PSU30 est 
la protection ultime contre la pluie chassée 
par le vent, l’eau et les barrages de neige 
et de glace.

TitaniumMD PSU30 est la seule sous-couche de caoutchouc-bitume 
modifiée à bande adhésive collée etpelée dotée d’une technologie 
de surface de marche nodulaire Sure-FootMD brevetée résistante au 
glissement qui permet de se tenir plus facilement sur des pentes 
escarpées, même dans des conditions humides ou poussiéreuses. 
Le produit PSU30 présente également un film de protection à 
demi-bandes en polyuréthane traité au silicone froissé qui en facilite 
le retrait par rapport aux produits concurrents.

Le produit PSU30 est conçu en particulier pour imperméabiliser les 
toitures inclinées à plus de 2:12 et exposées aux effets de la 
formation d’une barrière de glace et de la pluie poussée par le vent. 
Son adhésif en caoutchouc-bitume offre une combinaison unique 
de résistance à l’écoulement à haute température (115 °C/240 °F) et 
d’adhérence au surface à basse température (4,4 °C/40 °F). De plus, 
le produit PSU30 offre jusqu’à 6 mois de protection à l’exposition 
aux rayons UV. Contrairement aux autres marques qui ont différents 
types de rouleaux selon les types de toit, le produit PSU30 peut être 
utilisé en dessous de tous les types de couverture principale, y 
compris les couvertures métalliques, en tuiles, les bardeaux de 
fente, l’ardoise, les bardeaux synthétiques et les bardeaux 
d’asphalte. L’utilisation combinée du produit PSU30 avec la 
sous-couche de toiture synthétique Titanium UDL30 sur les toitures 
en pente offre une installation unique, à la fois simple et sécuritaire.

La technologie froide de la surface grise du produit PSU30 est 
unique, car elle ne s’étend pas et ne se contracte pas, et elle assure 
une surface de marche plus froide pendant l’installation. Sa surface 
synthétique tissée et enduite, durable et résistante et sa formulation 
en caoutchouc-bitume est conçue pour rester à plat, sans se 
déformer ou bomber lorsqu’elle est exposée aux fluctuations de 
température et d’humidité sur le toit.

Le produit PSU30 est aussi une surface composée d’éléments non 
granuleux. En effet, les granules qui se détachent peuvent 
engendrer un risque pour la sécurité, érafler la surface inférieure des 
systèmes de couverture métalliques, et déplacer la semelle 
inférieure, ce qui cause des dommages aux couvertures métalliques 
par exemple en les rendant sensibles à une corrosion prématurée. 
La résistance et l’intégrité des joints de chevauchement des 
membranes à surface granuleuse sont également inférieures, ce qui 
est un problème majeur pour la protection contre la formation des 
barrières de glace et de la pluie chassée par le vent.

D’un autre côté, pour assurer une protection accrue, le produit 
PSU30 fournit sur les chevauchements un joint autoadhérant qui 
forme un lien imperméable entre les deux surfaces d’asphalte qui se 
chevauchent, assurant ainsi une protection imperméable 
supérieure.

Assurez-vous d’avoir le bon produit pour protéger votre maison. Le 
produit Titanium est soutenu par une garantie limitée parmi les 
meilleures de l’industrie – Titanium PSU30 continuera de fournir une 
couche de protection secondaire contre les fuites pour assurer à 
votre couverture principale de qualité supérieure une durée de vie 
accrue, bien après que les produits en feutre imprégné d’asphalte 
se seraient désagrégés!

72’ / 22 m
36” / 0,914 m
48 lb / 21,8 kg
2  sq / 20 m 2

25
1,300 lbs / 590 kg 

TEST & STANDARD† TITANIUM PSU30 TYPICAL VALUE

Color    Gris 
Surface    Polymère à surface synthétique nodulaire 
  Sure-FootMD brevetée résistante au glissement 
Release liner  Feuille protectrice divisée poly traitée au silicone
Poids par carré     24 lb / (10,8 kg) 
Scellement autour des clous ASTM D1970  Réussi 
Perméabilité ASTM E96    0,0336 
Épaisseur minimale ASTM D5147  45 Mil (1,1 mm) 
Résistance à la traction ASTM D1970  SM 100 lb/in/ (17,5 kN/m)  ST 80 lb/in (14 kN/m)  
Résistance à la déchirure ASTM D1970  SM 140 / ST 100 lbf (622/445 N) 
Stabilité thermique ASTM D1970  240° F (115° C) Réussi 
Flexibilité à basse température ICC AC 48   Réussi 
Adhérence au contreplaqué ASTM D903  4 lb/in (700 N/m) 
  

PROTECTION SUPÉRIEURE

SPÉCIFICATIONS DU ROULEAU TITANIUM PSU30

LONGUEUR PAR ROULEAU :
LARGEUR PAR ROULEAU :

POIDS PAR ROULEAU : 
DIMENSIONS DU ROULEAU :

ROULEAUX PAR PALETTE :
POIDS DE LA PALETTE :

DONNÉES TECHNIQUES DU TITANIUM PSU30

InterWrapMD Roofing Products Division
Charleston, SC  •  Vancouver, BC  •  Mission, BC  •  Montréal, QC

www.InterWrap.com/titanium
Sans frais : 888 713 7663 | Tél. : 778 945 2888

Courriel :  info@interwrap.com 

†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-PSU30 15April2015

Tisser un monde meilleurmc


