
RACCORDS D’EXTRÉMITÉ « END-LAP » ROOF-FAST 

IKO fabrique un revêtement d’étanchéité en rouleau autoadhésif et à surface granulaire appelé Roof-Fast. 
Ce produit est particulièrement bien adapté aux petites surfaces de toit à faible pente et généralement posé 
en deux couches, conjointement avec une sous-couche. Pendant la pose, lorsqu’un rouleau Roof-Fast se 
termine et qu’un autre commence, il est nécessaire de faire un raccord d’extrémité. Pour faciliter la pose, 
Roof-Fast est fabriqué avec un film détachable en aluminium qui recouvre au moins 150 mm (6 po) de 
chaque rouleau. Ce raccord d’extrémité « End-Lap », non granulaire, assure une adhérence optimale à la 
zone du raccord d’extrémité. Si vous utilisez ce raccord d’extrémité fabriqué à l’usine, il vous suffit de retirer 
la partie en aluminium de 150 mm (6 po) et de chevaucher le morceau suivant de Roof-Fast pour couvrir la 
zone exposée. Ensuite, utilisez un rouleau à bras pour le presser en place.   

Sur un toit, il est souvent nécessaire de former un raccord d’extrémité avec un rouleau qui a été coupé court 
(et par conséquent n’a pas le raccord End-Lap). Il peut arriver également que les rouleaux soient fabriqués 
sans le film End-Lap. Dans ce cas, il est nécessaire de créer un raccord d'extrémité.

Si vous devez créer vous-même le raccord d’extrémité, il vous suffit de chevaucher le morceau de Roof-Fast 
suivant sur une longueur de 150 mm (6 po). Cela vous donnera une idée de la longueur du rouleau Roof-
Fast inférieur qui doit être recouverte. Enroulez le Roof-Fast supérieur et appliquez un mastic d’asphalte 
adhésif pour toiture (du type Excel Roof Proof Mastic) sur la zone qui était recouverte par le morceau 
supérieur de Roof-Fast. Étalez le mastique à la truelle pour assurer une couverture totale. Remettez le 
morceau supérieur de Roof-Fast en place à l’aide d’un rouleau à bras. Une petite quantité de mastic devrait 
être visible autour des bords, indiquant qu’une quantité suffisante d’adhésif a été utilisée. 

Pour de plus amples renseignements sur n'importe quel produit IKO ou sur son application, rendez-nous 
visite sur le Web à www.iko.com ou communiquez avec nous en composant le 1 888 766-2468 (Canada) ou 
le 1 888 456-7663 (États-Unis). 
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