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Asphalte - Type 1
BITUME OXYDÉ

Asphalte - Type 1
B I T U M E  O X Y D É

Imperméabilisation et 
hydrofugation
L’Asphalte de Type 1 de IKO est  
un matériau imperméabilisant qui 
a fait ses preuves. Il  convient à des 
applications d’imperméabilisation 
et d’hydrofugation sélectionnées.

Offert en vrac
Traité selon de rigoureuses normes 
de contrôle-qualité dans les cuves 
d’oxydation de IKO, ce produit est 
offert en vrac liquide.

Polyvalent
L’Asphalte de Type 1 de IKO est 
un bitume oxydé conçu pour être 
utilisé avec les feutres organiques, 
les isolants et les panneaux de 
support pour les toits à pentes  
de 0 à ¾/12 (0 à 6,25 %).

•   R É D U I T  L’ H U M I D I T É  
A U  M I N I M U M

•  P O LYVA L E N T

Atténue l’accumulation  
d’humidité et s’applique 
facilement. Utilisez l’Asphalte  
de Type 1 de IKO (bitume oxydé) 
lors de votre prochain projet de 
toiture commerciale.

No D’ARTICLE :  0760082

Remarque : toutes les valeurs déclarées sont nominales.
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No D’ARTICLE : 0760082 septembre  2021

CARACTÉRISTIQUES UNITÉS VALEUR NOMINALE MÉTHODE  
D’ESSAI

LIMITE MINIMALE  
DE LA NORME

Point de ramollissement  : °C (°F) ASTM D36 MIN : 60 (140)  
MAX : 68 (154)

Pénération à 0°C (32°F) dmm ASTM D5 MIN : 10

Pénération à 25°C (77°F) dmm ASTM D5 MIN : 30 
MAX : 45

Point d’éclair  °C (°F) >274 (>525) ASTM D92 MIN : 260 (500)

Solubilité dans le TCE % ASTM D2042 MIN : 99,0

TEV* à 75 cps : °C (°F) 208 (406) ASTM D4402 ± 13 (25)

TEV* à 125 cps : °C (°F) 193 (379) ASTM D4402 ± 13 (25)

* Température d’équiviscosité
Consulter aussi les fiches signalétiques no 1216 de Brampton, no 1316 de Calgary, no 1516 CRC de Toronto et no 1816 de Wilmington.
Les données contenues dans la présente fiche technique, qui résultent d’essais en laboratoire et de mesures en cours de production, sont réputées être exactes et fiables et sont fournies aux utilisateurs aux seules fins 
d’examen, d’étude et de vérification. Rien dans la présente ne constitue une garantie que le fabricant pourrait être légalement tenu d’honorer. Le fabricant décline toute responsabilité à l’égard de toute supposition ou 
erreur d’interprétation de la part du lecteur.  

L’Asphalte de Type 1 de IKO satisfait à 
toutes les exigences des spécifications  
CSA A123.4-M, Type I, ainsi qu’à celles  
de la norme UL 55A.

Veuillez consulter le représentant technique IKO de votre 
secteur pour connaître les pentes spécifiques acceptables.


