
La partie la plus importante d’une 
toiture ? La toiture en entier !
Il faut plus que des bardeaux pour protéger une maison. Il faut un 
système intégré de composantes et de couches conçues pour résister 
aux forces de la nature à l’extérieur, tout en contrôlant la température 
et l’humidité à l’intérieur. Toutes les composantes des toitures Owens 
Corning fonctionnent ensemble pour aider à augmenter sa performance 
et pour améliorer le confort et le bien-être de tous ceux qui habitent 
sous ce toit.
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Caractéristiques du produit
Durée de la garantie Garantie limitée de 10 ans*

Application Uniquement pour utilisation sous les bardeaux d’asphalte

Valeurs types
Longueur du rouleau 286 pi.

Largeur du rouleau 42 po

Poids nominal du rouleau** 25 lb

Recouvrement (avec chevauchement de 3 po) 929 pi2

Couleur exposée Gris pâle

Fabrication de la surface Industrielle non tissée

Normes et codes applicables
ASTM D226

ASTM D4869 

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

ICC-ES AC188

*  Pour obtenir tous les détails, les restrictions et les exigences, consultez la garantie en vigueur. 
   La garantie limitée est prolongée lorsque la sous-couche ProArmorMC est utilisée 
  conjointement avec les bardeaux de toiture Owens Corning.

†  Pose spéciale requise pour une exposition prolongée. Voir les instructions d’installation.

** Inclut le poids du rouleau central

†† Excluant le poids du rouleau central

‡  La sous-couche est testée en tant que composante d’une toiture présentant une  
  plate-forme en bois, une sous-couche et des bardeaux d’asphalte.

ProArmorMC 
Sous-couche de toiture synthétique 
avec technique d’enduction d’envers antidérapante appliquée par fusion

   Produits optionnels d’Owens Corning® 

    - Isolant soufflé ROSE FIBERGLAS®  
      
    - Évents d’entretoit raft-R-mate®
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Choisissez la résistance synthétique  
de ProArmorMC.
En tant qu’entrepreneur, vous savez que la solidité d’une 
toiture repose sur la solidité de chacune de ses composantes. 
Alors, pourquoi risquer votre réputation avec le feutre 
organique n° 15 ? La sous-couche de toiture synthétique 
ProArmorMC d’Owens Corning avec technique d’enduction 
d’envers appliquée par fusion, est résistante, durable et elle 
repousse l’eau, contrairement au feutre n° 15. La sous-couche 
est aussi légère, facile à installer et elle contribue à la sécurité 
de votre équipe au travail.

ProArmorMC surpasse le feutre organique classique n° 15.  
Le choix est facile.  

ProArmorMC FEUTRE ORGANIQUE  
CLASSIQUE N° 15

     Repousse et évacue l’eau Absorbe l’eau

     Met en vedette la technique  
d’enduction d’envers antidérapante, 
appliquée par fusion

Aucune

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

Peut se déchirer lors de l’installation,  
ce qui peut provoquer des fuites

     42 po 36 po

     2,3 lb par carré †† 11,5 lb par carré

    9,29 carrés par rouleau  
   (avec chevauchement de 3 po)

4,08 carrés par rouleau 
(avec chevauchement de 2 po)

   10 carrés par rouleau 4,32 carrés par rouleau

     Peut être exposée pour une période  
de 30 jours† Doit être recouvert immédiatement

     Clairement indiqués Aucune

     Garantie limitée de 10 ans* Aucune

CARACTÉRISTIQUE 
DE PERFORMANCE

Résistance à l’humidité

Résistance au glissement 
améliorée

Résistance à la déchirure 
améliorée

Des rouleaux larges faciles  
à installer

Léger

Plus grande surface de  
recouvrement par rouleau

Plus de matériau  
par rouleau

Exposition plus longue  
aux rayons UV

Indicateurs pour faciliter  
la fixation

Couverture de la garantie

Repousse l’humidité 
ProArmorMC assure une  
protection contre l’infiltration d’eau.

Résistante pour la toiture. Sécuritaire pour votre équipe. ProArmorMC avec technique 
d’enduction d’envers appliquée par fusion.
Pour réaliser un travail de qualité, rien n’est plus important que le rendement de produits fiables et la sécurité de votre équipe. Notre technique 

exclusive d’enduction d’envers appliquée par fusion élimine pratiquement les risques de glisser sur le platelage de toit. Résultat ? Une 

surface stable pour marcher et un minimum de déchirures autour des attaches, pouvant causer des infiltrations d’eau.

Résistante. Sécuritaire. Facile à installer.  
Choisissez la sous-couche de toiture synthétique ProArmorMC.

Soutenue par une marque en laquelle vous pouvez avoir confiance.

La sous-couche ProArmorMC est conçue pour assurer la qualité et la performance que vous attendez d’Owens Corning 

Roofing. C’est la raison pour laquelle nous répondons de ce produit en y apposant une garantie limitée de 10 ans.*  

De plus, la sous-couche ProArmorMC est admissible à notre programme de garanties limitées prolongées.

Installation rapide et facile 
ProArmorMC est disponible en rouleaux légers 
de 42 po assurant la facilité d’installation.

Résiste à l’étirement et aux déchirures
ProArmorMC résiste à l’étirement et aux 
déchirures autour des attaches.

Surface double antidérapante 
Combinée à une surface industrielle 
non tissée, la technique d’enduction 
d’envers appliquée par fusion  
permet de circuler sécuritairement lors  
de l’installation des bardeaux, et ce, 
même sur les toits à forte pente.


