
  

Les informations de la présente fiche technique sont fondées sur des données considérées comme exactes sur la base 
d'essais en laboratoire et de mesures prises en usine. Elles ne sont transmises qu'à des fins de consultation, d'investigation et 
de vérification par l'utilisateur.  Le contenu du présent document ne constitue ni de représente quelque garantie que ce soit 
engageant la responsabilité légale du fabricant. Le fabricant se dégage de toute responsabilité en cas d'interprétation inexacte 
des informations par le lecteur.   

FICHE TECHNIQUE 

NO DE STOCK :  7910075  Novembre 2019 

IKO GoldSeam 
Ce ruban à joint autoadhésif de qualité supérieure, dérivé de la membrane IKO GoldShield, est fabriqué à une 
épaisseur nominale de 1,0 mm (40 mils). Sa surface est recouverte d'une pellicule traitée unique qui la rend 
antidérapante. De plus, une pellicule amovible traitée au silicone, facile à retirer lors de la pose, protège son 
revers autocollant. Le ruban IKO GoldSeam s'applique sur les joints des panneaux de contreplaqué ou de 
copeaux orientés et peut aussi servir à colmater les joints près des bordures d'avant-toit. Ce produit est conçu et 
testé pour se conformer aux exigences de la norme ASTM D1970.  

CARACTÉRISTIQUES UNITÉS DE 
MESURE 

VALEUR 
NOMINALE SPÉCIFICATION MÉTHODE 

D'ESSAI 
LIMITES DE 
LA NORME 

ROULEAUX PAR PALETTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
palette : 

- 150 - - s.o. 

ROULEAUX PAR BOÎTE - 1 - - s.o. 

TAILLE DE LA PALETTE cm (po) 132 x 112 
(52 x 44) - - - 

LONGUEUR m (pi) 20,3 (66,6) - - ± 1 % 

LARGEUR mm (po) 108 (4,25) - - ± 3 (1/8) 

ÉPAISSEUR mm (mils) 1,0 (40) ASTM D1970 ASTM D751 MIN. 1,0 (40) 

RÉSISTANCE À LA 
TRACTION 

MD :                                        
XD : 

kN/m 
(lbf/po) 

RÉUSSI 
RÉUSSI ASTM D1970 ASTM D2523 MIN. 4,4 (25) 

RÉSISTANCE À LA 
DÉCHIRURE 

MD :                              
XD : N (lbf) RÉUSSI 

RÉUSSI ASTM D1970 ASTM D4073 MIN. 89 (20) 

STABILITÉ THERMIQUE 
(ÉCOULEMENT À 70 °C) mm (mils) RÉUSSI ASTM D1970 ASTM D1204 MAX. 3,0 (118) 

FLEXION À BASSE 
TEMPÉRATURE °C (°F) RÉUSSI ASTM D1970 ASTM D1970 MIN. -29 (-20) 

PERMÉANCE À LA VAPEUR 
D'EAU 

Ng/Pa•s•m2 
(perms) RÉUSSI ASTM D1970 ASTM E96 < 5,7 (< 0,1) 

APTITUDE AU SCELLEMENT 
AUTOUR DES CLOUS - RÉUSSI ASTM D1970 ASTM D1970 ABSENCE 

D'EAU 

Consulter également la fiche signalétique du produit - MIS n° 1201 Brampton 
 
Les informations de la présente fiche technique sont fondées sur des données considérées comme exactes sur la base d'essais en 
laboratoire et de mesures prises en usine. Ces informations ne sont transmises qu'à des fins de consultation, d'investigation et de vérification 
par l'utilisateur.  Le contenu du présent document ne constitue ni de représente quelque garantie que ce soit engageant la responsabilité 
légale du fabricant. Le fabricant se dégage de toute responsabilité en cas d'interprétation inexacte des informations par le lecteur. 


