THERMO-SHIELD®

REVÊTEMENT DE TOIT TROPICAL

FICHE TECHNIQUE

REVÊTEMENT DE TOIT - TROPICAL

SURVOL
Le Revêtement de Toit Thermo-Shield® est un enduit
flexible hautement efficace et écoénergétique, fabriqué à
partir d’un système de résine acrylique pure à base d’eau,
auquel est ajouté des micro-sphères de céramique de
borosilicate de sodium aspirées chacune d’une taille
inférieure à 100 microns. Chaque micro-sphère agit
comme une cellule scellée formant une membrane
monolithique (sans soudure) qui comble les fissures
capillaires. Ce revêtement est non toxique, écologique
et écoénergétique.
Le Revêtement de Toit Thermo-Shield® est facile d’entretient et résiste à de nombreux produits chimiques agressifs. Il possède une réflectance et une émittance élevée, ainsi qu’une très faible valeur de conductivité. Il permet
également de réduire considérablement les chocs thermiques ainsi que la pénétration de la chaleur en gardant les
surfaces de toitures fraiches. Cet enduit offre une protection contre les UV avec un faible taux de COV. Il présente
une excellente résistance à la saleté et conserve sa souplesse après vieillissement. Le revêtement de toiture
réduit la transmission du bruit et conserve son efficacité de -40 Deg C (-40 Deg F) à 204 Deg C (400 Deg F).
USAGES TYPIQUES
Les Revêtements de Toit Thermo-Shield® sont principalement utilisés comme revêtement de toiture où il y a
présence de joints, coutures, fissures et/ou espaces autour des saillies. Il peut être utilisé partout où un revêtement de type membrane résistant aux intempéries est nécessaire.

Le revêtement TROPICAL offre les mêmes bénéfices
que le revêtement standard, en plus d’offrir une protection
contre la croissance de végétation fongique.

COULEURS
Des couleurs sur mesure sont disponibles. Cependant, les couleurs sombres auront de plus basses valeurs
réfléchissantes.
V.O.C.

0.33 lbs / gallon

39.5 grammes / litre

Respecter les précautions d’emploi.
Produit professionnel. Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d’aider les utilisateurs. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de
décider si les produits sont adaptés au travail qu’ils souhaitent effectuer. En agissant ainsi, Sketch Nanotechnologies n’assume aucune responsabilité pour les
pertes, dommages ou dépenses découlant de ou liés de quelque manière que ce soit à la manipulation, au stockage, à l’utilisation ou à l’élimination du produit.
Sketch Nanotechnologies est le distributeur exclusif de Thermo-Shield® au Canada.
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ISOLATION
Réflectance 89%, Émittance 94%, Conductance 0.05 W/mK
Contrairement à l’isolation typique où la conduction thermique est
simplement ralentie, cette technologie empêche la chaleur de sortir.
La lumière du soleil ne produit de la chaleur que lorsqu’elle est absorbée
par une surface. La quantité de lumière solaire qui reste après le
processus de réflexion peut être absorbée par la surface du toit sous
forme de chaleur ou être émise dans l’atmosphère sous forme de
lumière infrarouge, et non de chaleur. Le processus d’émission laisse
moins de 2% de l’énergie radiante à absorber dans la surface sous forme
de chaleur. Le revêtement Thermo-Shield®, bien que de faible épaisseur,
a une valeur de conductivité très faible.

ADHÉSION
Excellente adhérence à une vaste variété de substrats: bois, mousse d’uréthane, acier galvanisé, aluminium,
bardeaux de toiture d’asphalte, béton, amiante et bien d’autres.
RÉSISTANCE CONTRE LES FLAQUES D’EAU
Excellente résistance à l’eau de ruissellement. C’est le résultat d’un savant dosage des propriétés suivantes : Passage de l’eau en vrac à 50 heures: 40-55 mg/m²; Perméabilité (ASTM E 96-80): 08,80% Perms. ; Gonflement du
film (à l’équilibre): 10,17%.
PERMÉABILITÉ VARIABLE
Cette caractéristique, unique à Thermo-Shield® permet à la membrane de se comporter
comme aucun autre revêtement. Lorsque les conditions sont sèches, les polymères se
rétractent et les pores s’ouvrent pour permettre à la vapeur d’eau emprisonnée de s’échapper
du substrat. Cependant, lorsque les conditions sont humides (pluie, flaque d’eau, etc.), les
polymères gonflent, les pores se referment et la membrane entière devient étanche.
ÉPAISSEUR MINIMALE DE FILM SEC SPÉCIFIÉE
(Voir le manuel d’application de l’installateur pour les taux d’application sur divers substrats)
Toit plat: 700 microns DFT (27 Mills) à tout endroit.
Toit avec inclinaison: 300 microns DFT (12 Mills) à tout endroit.

Respecter les précautions d’emploi.
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pertes, dommages ou dépenses découlant de ou liés de quelque manière que ce soit à la manipulation, au stockage, à l’utilisation ou à l’élimination du produit.
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SOUPLESSE
Les revêtements restent flexibles de -45.6 degrés C et maintiennent leur force jusqu’à 204.44 degrés C
Permet d’éliminer les dommages causés par les chocs thermiques.

REVÊTEMENT DE TOIT - TROPICAL

Thermo-Shield® réfléchis la majorité de cette chaleur vers l’atmosphère, et sa basse conductance empêche aussi
la chaleur résiduelle de pénétrer le toit. Ceci offre non seulement de l’ombre rafraîchissante pour la structure
couverte par le toit, mais réduit également les coûts de climatisation. Ces revêtements fonctionnent dans les
environnements extrêmes.

THERMO-SHIELD®

REVÊTEMENT DE TOIT TROPICAL
APPRÊT
L’application d’un apprêt n’est pas nécessaire. Par contre, les surfaces rouillées doivent être traitées à l’aide d’un
convertisseur de rouille avant l’application de Thermo-Shield®. Nous recommandons l’application de notre pont
d’adhérence Acrylic Flex Tac avant l’application du revêtement sur les toits en bitume.
PRÉPARATION DE LA SURFACE
Toutes les surfaces doivent être propres et exemptes de laitance (efflorescence), de poussière, de saleté, d’huile
et de graisse. S’assurer de bien nettoyer toutes les surfaces avant l’application de Thermo-Shield®.

FICHE D’APPLICATION
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DILUER
Il n’est pas nécessaire de diluer le produit. Cependant, il est possible d’ajouter de l’eau propre en petites quantités,
jusqu’à 0,24 litre (1 tasse) par gallon, afin de combler les pertes dû à l’évaporation ou pour s’adapter à la configuration du matériel de pulvérisation.
Attention : une dilution excessive pourrait entrainer une perte d’adhérence et d’élasticité du revêtement.
AIRE DE COUVERTURE MOYENNE (2 couches ou plus)
2-3 couches sont nécessaires pour une efficacité maximum à long terme.
3 m² par gallon à 700 microns DFT (3 couches) = (32 pi2 / gallon à 27 Mills DFT)
7 m² par gallon à 380 microns DFT (2 couches) = (75 pi2 / gallon à 12 Mills DFT)
TEMPS DE SÉCHAGE
Pour durcir: 45 minutes Avant la prochaine couche: 12 heures
Pour sécher complètement: 12 heures
Temps de séchage idéal sous des conditions moyennes de 24 degrés C à 50% d’humidité.
Après 45 minutes, la surface de l’enduit de toiture Thermo-Shield® a durci au point où elle n’est plus sensible à la
poussière en suspension dans l’air et ne coulera pas en présence d’une humidité accrue.
Ne pas appliquer l’enduit pour toiture Thermo-Shield® si des précipitations sont imminentes ou risquent de se produire avant que l’enduit pour toiture Thermo-Shield® ne soit complètement sec, ou si la température doit descendre en dessous de 4°C (-40°F).
ÉQUIPEMENT
Rouleau ou pulvérisateur sans air recommandé.
L’équipement acceptable comprend: Binks Super Hornet, Graco
433 ou plus grand, et bien d’autres.
Pulvérisateur sans air : Appliquer les couches dans la même
direction. Ne pas pulvériser en croisé (ne pas changer de direction à chaque application)
Détails pour pulvérisateur sans air:
Orifice de l’embout .0.78mm (0.031 pouces)
Pression d’atomisation: 2200 – 2500 psi
Largeur du jet: 60 degrés
Pompe : Minimum 1 gallon / minute à 2500 psi
Filtre: Enlevez le filtre et tamis
Préparer la pompe avec de l’eau avant d’essayer de vaporiserRevêtements de Toit Thermo-Shield®
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TAUX D’ÉPANDAGE PAR COUCHE
(1 millimètre = 1000 microns) m²/gallon DFT(microns)
Suggéré 9 371 (15 mills) 233 (10 mills)
Maximum 12 275 (11 mills) 175 (7 mills)
Minimum 6 567 (23 mills) 350 (14 mills)
Ce taux permet 10% de perte
MÉLANGER
Chaque contenant doit être mélangé minutieusement à basse
vitesse avant utilisation.

EMBALLAGE Sceau de 5 gallons ou baril de 55 gallons.
ENTREPOSAGE
Entreposer à une température entre 1 degré C et 30 degrés C.
Les revêtements sont ininflammables, mais assurez-vous qu’ils ne gèlent pas.
CONSERVATION Minimum 2 ans (Ne pas laissez geler)
CODES PRODUITS
STANDARD BLANC: 5962 / STANDARD ACCENT BASE: 5965
TROPICAL BLANC: 5966 / TROPICAL ACCENT BASE: 5967 / UL CLASS A: 5975
GARANTIE 5 ans. Cette période peut être étendue à 10 ou 15 ans.
Thermo-Shield® est membre fondateur du gouvernement américain Energy Star Roof
Program. Le Département américain de l’énergie (DOE), Cool Roof Rating Council (CRRC),
Environmental Protection Agency (EPA) et Underwriter Labratories (UL) déclarent que le
les avantages suivants proviennent de l’utilisation de revêtements réfléchissants:
1) Réduction de la consommation d’énergie et des coûts de refroidissement ( jusqu’à 40%)
2) Réduction de la taille des équipements de climatisation
3) Abaissement de la température de l’air ambiant dans une communauté
4) Diminution de la pollution dans les zones urbaines
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NETTOYAGE
Nettoyez les outils et l’équipement avec de l’eau chaude savonneuse. Rincez avec des essences minérales à
travers l’équipement de pulvérisation afin d’éviter la rouille et pour lubrifier les emballages et les joints.
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APPLICATION
Nous recommandons l’application de deux à trois couches afin
d’obtenir une protection optimale à long terme à un coût minimal.
Pour assurer une couverture adéquate et uniforme, la technique du “vaporiser et rouleau arrière” est
recommandée. De très petits espaces peuvent être couverts au pinceau. Lorsque vous appliquez Revêtement
de Toit Thermo-Shield® au pinceau, 3 couches sont nécessaires en changeant de sens à chaque application. Les
couches de toit Thermo-Shield® doivent être appliquées en couches humides complètes. La principale cause de
défaillance du revêtement est l’accumulation d’eau dans les zones où l’épaisseur du film est faible (c’est-à-dire
inférieure à l’épaisseur recommandée).

