
DUOBOARD  
SABLÉ
PANNEAU DE SUPPORT

Panneau de support haute performance composé d’une membrane de bitume modifié aux polymères SBS avec une 
armature en polyester non tissé de 180 g/m² et une surface sablée, laminée sur un panneau en asphalte semi-rigide 
(RESISTOBOARD).

• Étanchéité supérieure en raison de la technologie GALON DUO
• Installation rapide : 2 produits en 1
• Flexible

RÔLE DU PRODUIT

Application Étanchéité

Composante du bâtiment Toitures

Type de pente Pente négative avec drain intérieur

Pente faible extérieure

Type  de revêtement Membrane de bitume

Substrats compatibles Contreplaqué OSB

Bois Pontage d'acier

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Technologie Bitume modifié au SBS

Surface Sable

Sous-face Panneau asphaltique

Armature Polyester

Mise en œuvre Fixé mécaniquement

Exposition maximum Recouvrir le plus tôt possible

CONDITIONNEMENT

Code
Largeur Longueur Épaisseur Superficie (nette) Quantité 

(palette)m pi m pi mm po m2 pi2

09961 0,91 3 2,44 8 5,4 7/32 2,23 24 65

DONNÉES TECHNIQUES

Caractéristiques Normes DUOBOARD SABLÉ

Poids total - 7.1 kg/m2 (1.5 lb/pi2)

Résistance à la traction, L/T ASTM D5147 17,0 / 11,5 kN/m

Allongement à la rupture, L/T ASTM D5147 60 / 65 %

Résistance à la déchirure, L/T ASTM D5147 600 / 400 N

Résistance au poinçonnement ASTM E154 500 N

Absorption d’eau ASTM D994 < 0,5 %
(Valeurs nominales)



DUOBOARD SABLÉ
INSTALLATION

Conditions et température 
d’entreposage

Si les produits sont entreposés à l’extérieur, les recouvrir d’une housse de protection opaque après le retrait 
des housses fournies à la livraison. Peut supporter le gel.

Outils requis Ruban à mesurer Couteau

Rouleau à maroufler

Équipements requis Chariot soudeur à air chaud DUOMATIC Chalumeau électrique à air chaud

Visseuse électrique à extension

Préparation de surface Le substrat doit être propre, sec et exempt de poussière, graisse ou tout autre contaminant.

Mise en œuvre 1. Le panneau DUOBOARD SABLÉ est fixé mécaniquement au support à l’aide de VIS ET PLAQUETTES 
SOPREMA.
 • les fixations mécaniques doivent être installées sur la ligne distincte inscrite sur les galons  

longitudinaux des membranes.
 • sur un pontage d’acier, les fixations mécaniques doivent être installées sur la partie supérieure des  

cannelures et de manière à ce que la ligne de fixation soit perpendiculaire aux cannelures.
2. La portion autocollante du GALON DUO (60 %) est adhérée en retirant le film siliconé détachable et en 

appliquant ensuite une pression avec un rouleau à maroufler.
3. Le reste de la surface du GALON DUO (40 %), couvert d’un film thermofusible, est soudé à l’aide d’un 

chalumeau à air chaud ou du chariot-soudeur à air chaud DUOMATIC. 
4. Lors de l’utilisation d’un chalumeau à air chaud, il est nécessaire d’appliquer une pression avec un rouleau 

à maroufler pour optimiser l’adhérence de la portion thermosoudée du galon.  

Trucs et astuces La quantité d’attaches mécaniques varie d’une zone à l’autre. Pour plus de précisions sur les quantités 
requises, consulter les rapports d’essai d’arrachement au vent selon la norme CSA A123.21-14.

Recommandations/
restrictions

Il n’est pas recommandé d’utiliser un produit contenant du bitume directement sur des planches de bois 
résineux ou sur du chlorure de polyvinyle souple.

CSA A123.21
CONFORME À LA NORME CSA

resisto.ca


