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Directives de pose

MESSAGE IMPORTANT • À LIRE Les produits doivent être appliqués correctement. 

IKO n’assume aucune responsabilité en cas de fuite d’eau ou de défectuosités 

résultant d’une mauvaise pose d’une préparation inadéquate de la surface à couvrir 

ou d’une ventilation non conforme aux normes et exigences minimales en matière 

de propriété. Vérifiez tous les codes du bâtiment applicables ainsi que les normes 

et exigences minimales en matière de propriété avant d’appliquer ces produits 

et utilisez les directives d’application sur l’emballage. Soyez vigilants lorsque vous 

empilez les « produits » sur un toit en pente.

F R E N C H

GoldSeam

Le ruban GoldSeam de IKO ne doit pas être exposé aux rayons UV pour plus de 30 jours. Le ruban 
GoldSeam de IKO ne doit pas être posé sur des solvants, scellants ou « produits » de calfeutrage en 
silicone non durcis. La responsabilité d’assurer que tous les scellants utilisés sont compatibles avec 
l’asphalte incombe à l’installateur. Conformément aux meilleures pratiques en matière de toiture, 
appliquez GoldSeam à une température ambiante de 7 à 49°C (45 à 120°F).
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ÉTAPE 1-2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 1 :  
 

PRÉPARATION DU PLATELAGE : Le platelage doit être 

lisse, ferme, propre, sec et cloué sécuritairement. Préparez 

la surface en retirant les clous, la saleté et la poussière. Il 

n’est généralement pas nécessaire d’utiliser un apprêt 
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lorsque les surfaces sont lisses, propres et sèches. 

Toutefois, en cas de difficulté d’adhérence au substrat, 

utilisez un apprêt afin d’obtenir une adhérence optimale.

ÉTAPE 2 :  
 

ÉTANCHÉITÉ DES JOINTS DU PLATELAGE EXPOSÉS :  

Posez le ruban d’étanchéité pour toiture GoldSeam de 

IKO à partir du bas vers le haut du toit, à la manière de 

bardeaux, de manière à ce que les rangs se chevauchent 

afin que l’eau s’écoule. Centrez le ruban sur les joints 

du platelage. Retirez 15 à 30 cm (6 à 12 po) de pellicule 

détachable du bout d’un ruban et commencez la pose en 

appliquant une pression ferme et uniforme (un rouleau 

à main est recommandé) sur toute la surface du ruban. 

Laissez des chevauchements de 10 à 15 cm (4 à 6 po) entre 

les pièces de ruban. IKO recommande de recouvrir d’une 

sous-couche le platelage ainsi rubané dès que possible.

ÉTAPE 3 :  
 

ÉTANCHÉITÉ DES VIDES AUX AVANT-TOITS : Posez 

le ruban d’étanchéité pour toiture GoldSeam de IKO au 

bord des avant-toits en prenant soin d’envelopper les rives 

de toit pour couvrir tout vide entre le platelage et la rive 

de toit, afin d’empêcher l’eau de s’infiltrer à cet endroit. 

REMARQUE : Posez le ruban GoldSeam de IKO avant 

d’installer le larmier. Le ruban sera ainsi couvert par le 

larmier et ne sera pas exposé aux rayons UV. 

AUTRES UTILISATIONS : Le ruban d’étanchéité pour 

toiture GoldSeam de IKO est un matériau robuste et 

durable pouvant adhérer à la plupart des substrats et 

contribuer à prévenir les infiltrations d’eau. 


