
ESR-4055

• Technologie brevetée ShingleLockMC qui offre une meilleure capacité de marche 

pour les couvreurs sur les pentes raides et qui empêche les paquets de 

bardeaux de glisser

• Performante dans toutes les conditions météo et de température; demeure 

flexible et facile à installer sous une chaleur ou un froid extrême (-40 °F à 212 °F) 

• †Aucun étirement autour des fixations et aucun arrachage!

• Répond aux exigences de performance CAN/CSA A220.1

• ICC-ES ESR-4055  |  Approuvée FBC – FL21895  

• Cote de feu de classe A – ASTM E108

• Approuvée par le Département des 

 Assurances de l'État du Texas 

• Répond aux normes ASTM D226 Types

 I et II ainsi que D4869 Types II et IV

• 180 jours d’exposition aux rayons UV

RoofnadoMC ShingleLockMC est une membrane synthétique pour toiture élaborée destinée aux toits en pente. Sa 

surface de marche ShingleLockMC antidérapante brevetée, à la fois mécanique et chimique, emploie une 

technologie polymère de pointe qui offre une meilleure capacité de marche sur les pentes raides, empêche les 

paquets de bardeaux de glisser, accroît la sécurité des couvreurs et augmente la productivité. 

De plus, ShingleLockMC intègre une technologie de revêtement unique qui permet à la membrane d’être ancrée 

aux panneaux du toit avant d’utiliser les fixations.  ShingleLockMC est conçue pour être utilisée sous les bardeaux 

d’asphalte, les tuiles de béton, tous les panneaux métalliques, les bardeaux synthétiques et les bardeaux de 

cèdre apprêtés. ShingleLockMC répond à toutes les exigences du code, incluant ASTM D226, ASTM D4869 et AC 

188, tel que requis par l’ICC-ES. ShingleLockMC protège non seulement votre toit, mais aussi les couvreurs qui 

l’installent. 

Demandez-la dès aujourd’hui chez votre détaillant de produits de toiture le plus près.

Performance 
dans toutes les conditions 
météo et de température
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www.roofnado.com/dual-logo



SM 140 lb (63,5 kg) | ST 120 lb (54,4 kg)
SM 40 lb (18,1 kg) | ST 35 lb (15,9 kg) 
Réussi
Réussi
180 jours
-40° - 212° F

250’ / 76,2 m
48” / 1,2 m
39 lb / 17,7 kg
10 ca / 93 m2

30 / 1080
1,220 lb / 553 kg

Résistance à la traction  ASTM D5034
Résistance au déchirement  ASTM D4533
Transmission de l’eau liquide  ASTM D4869
Feu de classe A ASTM E108
Exposition aux UV
Plage de température 

Test/Standard* Valeur type
Longueur par rouleau :
Largeur par rouleau :
Poids par rouleau :
Dimensions du rouleau :
Rouleaux par palette/camion :
Poids de la palette :

Spécifications du rouleau/palette

*Les données d’essai sont basées sur une moyenne de plusieurs séries de production et ne devraient pas être considérées ou 
interprétées comme un minimum ou un maximum. Les valeurs représentent des données types et non des spécifications 
limites. Toutes les valeurs ± 10 %.  Ce produit est fabriqué conformément aux normes nationales qui permettent des écarts non 
critiques dans le poids et dans les mesures. FRN-RN-SL-DIGITAL-R8 NOV2019

†Une fois installée correctement selon les directives d’installation de 
ShingleLockMC. Toutes les directives d’installation des produits 
RoofnadoMC peuvent être téléchargées ou consultées à partir de notre 
site web : www.roofnado.com
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