
Pare-eau et pare-glace granulé de 
qualité professionnelle WeatherLock® G

Construction 
Surface
Revêtement d’asphalte granulé

Renforcement intérieur

Membrane FIBERGLAS® durable

Adhésif
Asphalte modifié

Endos détachable
Pellicule de relâchement fendue

Valeurs types
Propriété 2 carrés

Code abrégé WLPG

Longueur 66,7 pi (21,3 m)

Largeur 3 pi (0,91 m)

Recouvrement net 200 pi2 (19,4 m2)

Normes et codes applicables
ASTM D1970

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

ICC-ESR 1783

CCMC #13403-R

Propriétés physiques
Propriété Méthode d’essai 

Résistance au glissement Feutre imprégné d’asphalte 

Pliabilité Flexion de 1 po à -20 °F

Résistance à la rupture  ASTM D412 

Longitudinal (md) —  
Transversal (cd) — 

Allongement à la rupture  ASTM D2523 
(partie de bitume modifié) 

Perméance ASTM E96 

Adhérence au contreplaqué, 40 °F ASTM D903 

Adhérence au contreplaqué, 75 °F ASTM D903 

Résistance à la déchirure ASTM D4037 

Longitudinal —  
Transversal — 

Capacité d’adhérence autour des clous  ASTM D1970 

Flexibilité à basse température  ASTM D1970 

Intégrité de l’imperméabilisation après  
Flexibilité à basse température  ASTM D1970 

Intégrité de l’imperméabilisation  
du recouvrement  ASTM D1970 

*Pour obtenir tous les détails, les restrictions et les exigences,  
  consultez la garantie en vigueur. 
**Respectez les exigences de ventilation lorsque le produit est installé sur toute  
   la surface de la plate-forme de toit.
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Protection supplémentaire contre les conditions 
climatiques et les intempéries 
Le pare-eau et pare-glace granulé de qualité professionnelle 
WeatherLock® G assure l’écoulement de l’eau et aide à prévenir  
les dommages causés par l’accumulation de glace. De plus, sa 
fabrication durable aide à résister à la fissuration et au bris durant 
l’installation. Conçue pour les assemblages de toit à bardeaux 
d’asphalte, de fente et d’ardoise, la membrane agit comme barrière 
d’imperméabilisation pour les endroits les plus vulnérables  
du toit qui ont besoin d’un moyen de défense additionnel.   

Surface granulée — Procure une surface antidérapante pour assurer une 
meilleure traction et une installation sécuritaire. 

Installation pratique — Résiste à une exposition aux rayons UV jusqu’à 
45 jours. La pellicule de relâchement fendue et la ligne de centre pointillée 
facilitent l’application et le positionnement sur la plate-forme de toit. 

Auto-adhérent — Adhère à la plate-forme de toit et scelle autour des clous 
pour une construction étanche à l’eau et fiable.

Protection supplémentaire — Garantie limitée de 30 ans.* Pour une 
protection optimale, installez la membrane sur toute la surface de la 
plate-forme de toit ayant une pente d’au moins 2 pouces dans 12 pouces 
et d’au plus 4 pouces dans 12 pouces.**

Bord de lisière recouverte — Améliore le scellement entre les rangs. 

WeatherLock® G de qualité professionnelle  
Pare-eau et pare-glace granulé 

SYSTÈME DE TOITURE  
À PROTECTION TOTALE

Les pare-glace et pare-eau autoscellants WeatherLock® G font 
partie du système de toiture à protection totaleMC d’Owens Corning.^


