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Membrane TPO Fleece-Backed CA   
 
 

DESCRIPTION ET UTILISATION
La membrane TPO Hi-Tuff CA à endos feutré est fabriquée au moyen 
d’un procédé d’extrusion thermofusible pour un surmoulage intégral. Une 
fois que la membrane de TPO est renforcée et optimisée de feutre, les 
épaisseurs totales disponibles des feuilles sont 100, 115, et 135 mils, 
créant une feuille très robuste, durable et polyvalent qui est idéale pour 
les projets de réfection ou de nouvelle construction. La membrane TPO 
Hi-Tuff CA à endos feutré est exempte de chlore et de plastifiant ayant 
une excellente résistance chimique aux acides, bases, huiles et graisses 
des restaurants.

La membrane TPO Hi-Tuff CA à endos feutré utilise l’ensemble 
technologique de vieillissement Octaguard XTMD pour supporter les 
essais extrêmes de durabilité destinés à simuler l’exposition aux climats 
rigoureux. La technologie de polymérisation avancée de la membrane 
allie la souplesse du caoutchouc d’éthylène-propylène (EP) à la 
soudabilité thermique du polypropylène.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Joints thermoscellés fiables - Les joints thermofusionnés, fixés 

moléculairement offrent une haute résistance et une fiabilité supérieure.
• Renfort de feutre – Ajoute une robustesse, une durabilité et une 

meilleure résistance à la perforation.

• Excellente résistance aux dommages causés par la grêle – Elle 
réussit le test de FM de forte grêle et l’indice UL-2218 de Classe 4.

• Soulèvement par le vent supérieur – Performance et notations 
(jusqu’à FM 1-945) en raison d’une liaison mécanique entre le 
feutre et l’adhésif.

• Classé UL A – Membranes blanches et havanes.

APPLICATION
La membrane CA de TPO Hi-Tuff à endos feutré a été conçue pour être 
utilisée avec les systèmes de toiture adhérés ou fixés mécaniquement. 
Elle est parfaitement adaptée pour les toits verts, les panneaux solaires et 
les projets nécessitant une résistance supérieure au soulèvement par le 
vent en raison de sa résistance et durabilité ajoutée. La membrane est 
également une excellente solution pour les édifices nécessitant de faibles 
bruits et odeurs pendant l’application des toitures.

PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
• Utiliser les bonnes procédures d’empilage afin d’assurer une stabilité 

suffisante.

• Faire attention en marchant sur une membrane mouillée.

• Des lunettes de soleil avec un bon indice de protection UV sont 
nécessaires lorsqu’on travaille avec les membranes de TPO Hi-Tuff.

• Les surfaces blanches reflètent la chaleur et peuvent devenir glissantes en 
raison d’accumulation de givre et de glace.

• La prudence est requise en travaillant près des bords du toit lorsque le 
milieu ambiant est couvert de neige.

• Les rouleaux de membrane de TPO à endos feutré doivent être recouverts 
d’une bâche et rester élevés pour les garder secs avant l’utilisation. Si le 
feutre se mouille, utiliser un aspirateur de liquides pour faciliter l'élimination 
de l’humidité du feutre. NE PAS INSTALLER LA MEMBRANE SI LE 
FEUTRE EST MOUILLÉ.

• La membrane de TPO à endos feutré qui a été exposée aux intempéries 
doit être préparée avec le Nettoyant pour membrane souillée de Lexcan 
avant le soudage à l’air chaud.

INSTALLATION
L’isolation est fixée ou collée mécaniquement avec un adhésif approuvé au 
pontage de bois. En collant l’isolant, l’adhésif est appliqué au substrat et 
autorisé à lever et à former une mousse. Une fois qu’il forme une corde, un 
corps ou un gel, placer l’isolant dans l’adhésif et marcher dans ce mélange. 
Rouler l’isolant avec un rouleau lourd de 150 livres et 30 po de largeur pour 
assurer un enrobage complet. Appliquer par atomisation ou extruder l’adhésif 
au substrat et laisser la mousse développer une corde, un corps ou un gel 
(habituellement 2 minutes) avant de placer la membrane CA de TPO Hi-Tuff à 
endos feutré dans l’adhésif. Roulez la membrane avec un rouleau lourd de 
150 livres et 30 po de largeur pour assurer un enrobage complet. Les 
raccords sont soudés à l’air chaud. Les chevauchements latéraux sont 
aboutés et scellés avec une membrane renforcée ou une feuille de tête peut 
être utilisée.

Communiquez avec Lexcan pour les renseignements complets concernant 
l’installation.

La membrane CA de TPO Hi-Tuff à endos feutré est installée par des 
entrepreneurs-couvreurs professionnels formés et agréés par Lexcan. Des 
séminaires de perfectionnement sont tenus régulièrement pour mettre à 
niveau les entrepreneurs sur les plus récents techniques et développements.

GARANTIE
L’installation de qualité supérieure et la performance durable sont garanties 
par l'ensemble complet de garanties Lexguard. Pour offrir la meilleure 
assurance de qualité de l’installation, les projets sont normalement inspectés 
par un représentant technique de Lexcan pendant l’installation et après son 
achèvement.

INFORMATION LEED
Contenu recyclé post-industriel 10 %

Contenu recyclé post-industriel 0 %

Indice de réflectance solaire (blanc) 99 (blanc), 86 (havane), 53 (gris)
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DONNÉES TECHNIQUES
 

Propriétés Physiques SPEC. (min.) 2,54 mm 
(100-mil)

2,92 mm 
(115- mil)

3,43 mm 
(135-mil)

Tolérance sur l’épaisseur 
nominale
ASTM D751

±10% ±10% ±10% ±10%

Épaisseur du feutre, min ------ 1,1 mm 
(45-mil)

1,5 mm 
(60-mil)

2,0 mm 
(80-mil)

Résistance à la rupture,
ASTM D751méthode 
d’arrachement

1,0 kN (220 
lbf)

1,6 kN 
(350 lbf)

2,0 kN 
(450 lbf)

2,2 kN 
(500 lbf)

Rupture d’allongement du 
tissu interne, ASTM D751

15% 25% 25% 25%

Résistance à la déchirure,
ASTM D751
B déchirure à la languette

245 N
55 lbf

445 N
100 lbf

445 N
100 lbf

445 N
100 lbf

Température de point de rupture,
ASTM D2137

-40°C
(-40°F) max

-46°C (-
50°F)

-46°C (-
50°F)

-46°C (-
50°F)

Changement dimensionnel 
linéaire,
ASTM D1204,

± 1% max -0,2% -0,2% -0,2%

Résistance à l’Ozone,
ASTM D1149,100 pphm, 
168 heures

Aucune 
fissure

Aucune
fissure

Aucune fissure Aucune
fissure

Résistance à l’absorption d’eau,
mass ASTM D471, 168 heures à
70°C un côté

± 3,0% max 0,90% 0,90% 0,90%

Résistance des joints d’usine
ASTM D1876
testée dans la membrane (typ.)

100 et 115-mil:
4,4 kN/m 

(25 lbf/po) et

8,8 kN/m
(50 lbf/ po)

10,5 kN/m
(60 lbf/ po) min.

12,3 kN/m
(70 lbf/ po) min.

135-mil: 7,0kN/m
(40 lbf/ po )

Perméance à la vapeur d’eau,
ASTM E96 proc. B typ.

Aucune exigences 0,05 Perms 0,05 Perms 0,05 Perms

Résistance à la perforation,
FTM101C,méthod e 2031(typ.)

450 lbf 500 lbf 525 lbf

Poids 0,27 lbm/ft² 0,33 lbm/ft² 0,46 lbm/ft²

Propriétés après vieillissement
Thermique ASTM D573, 
670heures à 116°C (% retenu)

           _______

           _______

           _______

           _______

Résistance à la rupture 90% min. 90% min. 90% min.

Allongement renforcé 90% min. 90% min. 90% min.

Résistance à la déchirure 60% min. 60% min. 60% min.

Changement de poids ± 1,0% max ± 1,0% max ± 1,0% max

Les propriétés et les caractéristiques types sont basées sur des échantillons testés et elles ne sont 
pas garanties pour tous les échantillons du produit. Ces données et renseignements sont présentés à 
titre indicatif et ils ne représentent pas la gamme des spécifications d’une propriété particulière du 
produit.

 

Propriétés radiatives pour ENERGY STAR, Cool Roof Rating Council (CRRC) 
et LEED

 

Propriétés physiques Méthode d’essai TPO blanc TPO 
havane

TPO 
gris

ENERGY STAR – E-903
Réflectance solaire initiale

Réflectomètre du 
spectre solaire

0,79 0,71 N/A.

ENERGY STAR – E-903
Réflectance solaire après 3 ans

Réflectomètre du 
spectre solaire 
(non nettoyé)

0,70 0,64 N/A.

CRRC
Réflectance solaire initiale

ASTM C1549 0,79 0,71 0,46

CRRC
Réflectance solaire après 3 ans

ASTM C1549
(non nettoyé)

0,70 0,64 0,43

CRRC
Émittance thermique initiale

ASTM C1371 0,90 0,86 0,89

CRRC
Émittance thermique après 3 ans

ASTM C1371
(non nettoyé)

0,86 0,87 0,88

LEED
Émittance thermique

C1371 0,90 0,86 0,85

SRI - Indice de réflectance solaire ASTM E1980 99 86 53
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