
GUIDE D’INSTALLATION
REDZONE
MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ PARE-AIR/VAPEUR
INSTALLATION RECOMMANDÉE PAR RESISTO

Contacter directement votre marchand ou allez sur  le  
www.resisto.ca pour plus d’informations sur ce produit.

Fixer le pare-intempérie de manière à couvrir le 
seuil et les montants. Couper ensuite le pare-
intempérie sur une largeur d’environ 6 cm (2 po) 
de tous les côtés du seuil de la fenêtre.

1

Fixer mécaniquement les coins protecteurs 
REDZONE en place.

3

Installer une bande de membrane REDZONE à 
partir d’environ 5 à 7,5 cm (2 à 3 po) sur le pare-
intempérie de la solive. 

5

Insérer les coins protecteurs REDZONE sur le 
pare-intempérie pour éviter toute infiltration.

2

Appliquer une bande REDZONE sur la partie 
inférieure de la fenêtre en couvrant environ 5 
à 7,5 cm (2 à 3 po) du pare-intempérie. Couper 
la membrane de chaque côté de l’ouverture et 
faire adhérer la membrane à l’aide d’un rouleau 
maroufleur.

4

Couvrir complètement la solive intérieure. 
Répéter sur l’autre solive.

6



Contacter directement votre marchand ou allez sur  le  
www.resisto.ca pour plus d’informations sur ce produit.
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Installer le solin métallique selon le code du 
bâtiment. 

9

Appliquer une bande REDZONE sur le pare-
intempérie et le solin métallique de façon à 
assurer la continuité du pare-air.

11

Rabattre le pare-intempérie en place. Couper le 
pare-intempérie d’environ 2,5 cm (1 po) afin de 
dégager le solin métallique.

10

Sceller les coins du solin métallique en 
installant une bande REDZONE de façon oblique 
sur chaque extrémité.

12

Relever le pare-intempérie du haut. Adhérer 
une bande REDZONE pour couvrir la partie 
supérieure de la fenêtre. La membrane doit être 
assez large pour dépasser d’environ 2.5 cm (1 
po) dans l’ouverture.
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Insérer la fenêtre dans l’ouverture en faisant 
adhérer la partie de la membrane supérieure 
dépassant dans l’ouverture.
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