
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DU PRODUIT
Performance La sous-couche de toiture haute performance Deck Defense®  de Owens 

Corning est une sous-couche synthétique flexible et innovatrice qui 
peut être posée à plat et qui reste posée à plat — même en présence 
d’humidité. Elle est aussi munie d’une garantie limitée de 30 ans.* 

Fabrication 
durable

La sous-couche forme une barrière qui repousse l’eau et assure une 
protection contre l’exposition aux rayons UV pour une période pouvant 
atteindre 6 mois.** De fabrication synthétique, sa surface inférieure unique 
est conçue expressément pour aider à éviter qu’elle ne glisse sur le support 
de couverture. Le produit résiste à la déchirure et à l’infiltration à proximité 
des attaches en période de grands vents ou de circulation élevée sur le toit, 
comparativement aux sous-couches en feutre.

Installation facile La sous-couche de toiture Deck Defense offre diverses caractéristiques qui 
aident à procurer une installation rapide et sans problème. La surface de 
recouvrement des rouleaux extra-larges et légers est 4 fois plus grande par 
rouleau que la surface de recouvrement d’une sous-couche en feutre #30 
standard. Les lignes préimprimées des zones de clouage et de chevauchement 
accélèrent l’installation et assurent une pose rapide des bardeaux lors des 
travaux de réparation et un séchage rapide pour les nouvelles constructions.

Surface à 
résistance au 
glissement et à 
traction élevée

La couche de surface texturée et revêtue a été conçue expressément  
pour procurer la traction requise pour assurer une zone de travail sécuritaire 
comparativement à d’autres sous-couches synthétiques disponibles sur  
le marché.

Deck Defense® 
Sous-couche de toiture haute performance

*Pour obtenir tous les détails, les restrictions et les exigences, consultez la garantie en vigueur.
**Pose spéciale requise pour une exposition prolongée. Voir les instructions d’installation.



SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT 
SPÉCIFICATIONS

Dimension du rouleau : 10 pi

Largeur : 48 pouces

Longueur : 250 pieds

Recouvrement : 937 pieds carrés  
(avec chevauchement de 3 po)

Poids du rouleau : 36 lbs2

Couleur exposée : Gris pâle

Fabrication de la surface : Poly texturé revêtu

EXPÉDITION 

SPÉCIFICATIONS

Dimension du rouleau : 10 pi

Rouleaux par palette : 36

Palettes par camion : 30

Code abrégé SAP : DD10

DISPONIBILITÉ PAR USINE  
Kearny, Medina, Minneapolis et Portland

Deck Defense® Sous-couche de toiture haute performance
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Deck Defense® vs les sous-couches en feutre organique — un excellent choix.
Sous-couche Deck Defense® Feutre organique classique #30

Fabrication  Sous-couche d’ingénierie 100 % polyoléfine Feutre d’asphalte/organique

Poids par carré 3,3 lb1 20 lb

Exposition aux rayons UV Peut être exposé pour une période maximale 
de 6 mois*

Doit être recouvert immédiatement

Garantie Garantie limitée de 30 ans* Aucune garantie

Résistance aux 
intempéries 

Ne va pas onduler ou se déformer  
en présence d’humidité 

Peut onduler, se déformer et fissurer  
en présence d’humidité

Résistance au glissement Technologie tissée unique et surface revêtue 
procurant une traction, même lorsque mouillée

Peut devenir glissante ou déformée à l’état mouillé

Pose des clous Zones de clouage pour assurer une 
installation adéquate, pour régions à vents 
modérés et à grands vents

Aucune zone de clouage

Durabilité Repousse et évacue l’eau Absorbe l’eau et l’humidité

Température de surface La couleur gris pâle réduit la température du toit 
lorsque la sous-couche est exposée

La couleur noire absorbe la chaleur et augmente 
la température du toit

Résistance à la déchirure Résistance à la déchirure,  
même lors d’une circulation intense  
ou par grands vents

Déchire souvent durant l’installation  
et la pose

*Pour obtenir tous les détails, les restrictions et les exigences, consultez la garantie en vigueur.

DIRECTIVES DE SERVICE 
La sous-couche de toiture Deck Defense peut être chargée par le 
haut sur tout camion pour matériaux de toiture, suivant la quantité 
de palettes entières, soit de 1 à 12 palettes. Pour les chargements de 
plus de 12 palettes, les sous-couches sont expédiées par chargement 
complet directement chez le client à partir de l’usine de fabrication.

GARANTIE LIMITÉE 
Jusqu’à 30 ans. Pour obtenir tous les détails, les restrictions et les 
exigences, consultez la garantie en vigueur.

APPLICATION : 
Conçue pour les assemblages de toiture en asphalte, en tuiles et en 
métal. Pour les matériaux de toiture non-asphaltiques, communiquez 
avec le fabricant pour déterminer si la sous-couche de toiture haute 
performance Deck Defense® convient à l’application.

NORMES ET CODES APPLICABLES : 
AC188

ASTM D226

ASTM D4869

ASTM E108/UL 790 (Résistance au feu de Classe A)†

ICC-ESR 3229#

†La sous-couche est testée en tant que composante d’une toiture présentant  
 une plate-forme en bois, une sous-couche et des bardeaux.
1Exclut le poids du rouleau central
2Inclut le poids du rouleau central


