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FEUTRE D’ASPHALTE UNI N° 15  

 
Ce produit comprend une armature en fibres de cellulose souples et résistantes qui ont été imprégnées de bitume 
étanche de qualité supérieure. Utilisé tout particulièrement comme sous-couche de produits de couverture à 
usage résidentiel, le Feutre d’asphalte uni n° 15 IKO respecte, voire dépasse, les exigences des normes ASTM 
D4869 type I, CSA A123.3 type 2 et CGSB CAN2-51.32-M en matière de composition et de performance. Les 
produits de couverture IKO sont fabriqués et conçus de façon responsable et durable du point de vue de 
l'environnement. Ils intègrent, chaque fois que cela est possible, des composants recyclés de qualité, sont 
fabriqués dans des installations conformes aux normes gouvernementales les plus rigoureuses en matière 
d'environnement et peuvent donc être utilisés dans tout projet de construction « écologique ». 
 
 

CARACTÉRISTIQUES UNITÉS VALEUR 

NOMINALE 

MÉTHODE DE 

TEST 

LIMITES 

STANDARD 

QUANTITÉ PAR PALETTE : - 25 - S. O. 

DIMENSIONS DE LA PALETTE : cm (po) 
102 x 102 

(40 x 40) 
- - 

LONGUEUR : m (pi)  44 (144) - ± 0,1 % 

LARGEUR : mm (po) 914 (36) - ± 3 (1/8) 

LIGNES* : mm (po) 
51 (2) 

216 (8 1/2) 
432 (17) 

- ± 6 (1/4) 

SATURATION : % RÉUSSI ASTM D228 MIN. : 100 

CONTRAINTE DE RUPTURE       SD : 

                                                                      TD : 

kN/m (lbf/po) 
kN/m (lbf/po) 

RÉUSSI ASTM D146 
MIN. : 5,25 (30) 
MIN. : 2,63 (15) 

PERMÉABILITÉ : 
ng/(Pa•s•m

2
) 

(grain/[pi
2
•h•poHg]) 

RÉUSSI 
ASTM E96, 
PROC. A 

MIN. : 170 (3) 
MAX. : 1 400 (24) 

PERMÉABILITÉ 

(APRÈS VIEILLISSEMENT 

ACCÉLÉRÉ) : 

 
ng/(Pa•s•m

2
) 

(grain/[pi
2
•h•poHg]) 

 
RÉUSSI 

 
ASTM E96, 
PROC. A 

 
MAX. : 2 900 (51) 

ESSAI DE TRANSMISSION D’EAU : - RÉUSSI ASTM D4869 RÉUSSI 

 
 
 

 

L’information fournie sur cette fiche technique s’appuie sur les données considérées véridiques et exactes générées par les 
essais effectués en laboratoire et les mesures de la production. Elle est fournie uniquement à l’utilisateur aux fins d’étude, 
d’enquête et de vérification. Rien dans la présente ne constitue une garantie ou une allégation pour laquelle le fabricant 
pourrait être tenu responsable. Le fabricant n’assume aucune responsabilité liée à une déclaration inexacte ou à une 
hypothèse que le lecteur pourrait établir. 

 


