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DUO-PADmd

Coussin protégeant de la circulation et des vibrations pour toitures 

DESCRIPTION 
Les coussins protégeant de la circulation et des vibrations 
pour toitures DUO-PAD sont composés de caoutchouc 
recyclé et de liants sélectionnés afin de créer des 
panneaux solides et durables résistant aux chocs et 
compatibles avec les adhésifs pour toitures courants. 
DUO-PAD a été développé pour satisfaire la demande 
croissante pour de nombreux systèmes de toiture 
monocouches et répondre à l’engouement de l’industrie 
pour les passages sur toitures caoutchouc-caoutchouc. 
Ce produit est aussi efficace avec les toits multicouches. 
DUO-PAD offre le même niveau de sécurité et de 
protection pour les systèmes de toiture que ROOF-TRED 
de W. R. MEADOWS lorsqu’il est utilisé pour créer une 
zone « sécuritaire » conçue pour la circulation liée à leur 
entretien. De plus, la durabilité et la densité du 
caoutchouc composant DUO-PAD le rendent polyvalent 
puisqu’il combine à la fois sécurité et protection des 
toitures lorsqu’il est utilisé comme coussin pour la 
machinerie et protection antivibratoire sous les systèmes 
CVCA et autres équipements placés sur les toits. 

UTILISATIONS 
Les coussins protégeant de la circulation et des vibrations 
pour toitures DUO-PAD sont disponibles en trois 
épaisseurs pour une utilisation plus flexible. Le coussin 
DUO-PAD de 19 mm (¾") d’épaisseur est idéal pour créer 
un chemin de roulement amortissant les chocs sur le 
pourtour des toitures pour le roulement de l’équipement 
de lavage des vitres. Dans cette application, le coussin 
très absorbant DUO-PAD accroît la mobilité de 
l’équipement et amortit efficacement les chocs causés par 
ce dernier sans les transmettre à la membrane de la 
toiture. 

Des exigences sévères pour l’intégrité des systèmes de 
toiture sont actuellement formulées. De nos jours, les 
toitures sont devenues une plate-forme de choix pour 
l’installation de toute une gamme d’équipements, tels que 
les appareils de chauffage, d’air conditionné et de 
ventilation, les capteurs solaires, les systèmes 
d’alimentation en eau, les équipements électroniques et 
de lavage des vitres ainsi que les enseignes et panneaux. 
L’utilisation du toit pour effectuer toutes ces activités 
engendre une circulation continue pour installer, 

desservir, entretenir et sécuriser ces équipements. Ce flot 
constant de circulation potentiellement destructrice, qui 
n’avait pas été prévue par le fabricant de la membrane de 
toit menace l’intégrité de cette dernière. 

Afin de résoudre ce problème, il est nécessaire de 
spécifier et d’installer un passage sur toiture constitué de 
coussins protecteurs solides, durables et esthétiques. 
L’installation de DUO-PAD et/ou ROOF-TRED crée une 
zone " sécuritaire" pour la circulation piétonnière. Les 
coussins protecteurs DUO-PAD sont très absorbants et 
résistants aux chocs ce qui les rend aussi idéals pour les 
utilisations sous la machinerie et les équipements afin de 
protéger la toiture et de servir de panneaux 
antivibratoires. Installés sur le pourtour du toit, ils créent 
un chemin de roulement pour les équipements de lavage 
de vitres. Les coussins protecteurs ROOF-TRED et DUO-
PAD peuvent être utilisés individuellement ou combinés 
afin d’obtenir exactement le type de protection et niveau 
de sécurité désirés pour chaque système de toiture.  

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
 Fournit un passage pied-sûr protecteur et sécuritaire
 S’installe rapidement et facilement … facile à découper

et à ajuster aux ouvertures et obstacles du toit.
 Idéal pour les toitures mono et multicouches.
 Multifonctionnel … s’utilise comme panneau de

circulation et coussin antivibratoires.
 Disponible en trois épaisseurs.

EMBALLAGE 
Dimensions standard 

(nominales)* Poids approx. du panneau 

9,5 mm x 0,76 m x 1219 mm 
(3/8 po x 30 po x 48 po) 

11,1 kg 
(24,5 lb) 

12,7 mm x 0,76 m x 1219 mm 
(1/2 po x 30 po x 48 po) 

14,7 kg 
(32,5 lb) 

19,05 mm x 0,84 m x 1,22 m 
(3/4 po x 33 po x 48 po) 

23,5 kg 
(51,75 lb) 

*D’autres longueurs sont disponibles sur demande
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Garantie: W. R. Meadows du Canada  garantit qu’au moment et à l’endroit où nous faisons la livraison, nos matériaux seront de bonne qualité et se conformeront à nos normes 
publiées, alors en vigueur à la date de l’acceptation de la commande, sauf en ce qui concerne les variations ne se rapportant pas aux matériaux LA GARANTIE CI-DESSUS SERA 
EXCLUSIVE ET REMPLACERA TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRIMEES OU SOUS-ENTENDUES, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES SOUS-ENTENDUES DE 
COMMERCIALISATION ET D’ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER ET TOUTES LES AUTRÉS GARANTIES APPLICABLES PAR LA LOI, EN COURS D’ACTION, PAR 
COUTUME COMMERCIALE OU AUTREMENT.  En tant que recours exclusif pour toute infraction à cette garantie, nous remplacerons les matériaux défectueux, à condition 
cependant que l’acheteur examine les matériaux à la réception et nous avise promptement par écrit de toute défectuosité avant que les matériaux ne soient utilisés ou incorporés 
dans une construction.  Trois mois après la livraison des matériaux par W. R. Meadows du Canada, toutes nos garanties et autres obligations en ce qui concerne la qualité des 
matériaux ainsi livrés seront considérées comme étant remplies et toutes nos responsabilités à cet égard seront terminées, et aucune poursuite pour infraction à l’une de ces 
obligations ne pourra donc être entamée.  W. R. Meadows ne sera en aucun cas responsable des dommages fortuits.  A moins d’un accord contraire formulé par écrit, aucune 
garantie n’est offerte pour des matériaux qui ne sont pas fabriqués par W. R. Meadows du Canada.  Nous ne pouvons pas garantir, et d’aucune façon nous ne garantissons, aucune 
méthode particulière d’utilisation ou d’application, ni les performances des matériaux sous aucune condition particulière.  Ni cette garantie, ni notre responsabilité ne peuvent être 
prolongées, ni amendées par nos vendeurs, distributeurs ou représentants, par les représentants de nos distributeurs, ni par aucun renseignement de vente ou dessin. 
 

APPLICATION 
Adhésifs … Les coussins de circulation DUO-PAD sont 
compatibles avec la plupart des adhésifs synthétiques 
populaires courants pour l’EPDM et le PVC. DUO-PAD 
devrait être collé par endroits sur la membrane de la 
toiture avec un adhésif offrant une grande résistance au 
décollement, tel que recommandé par le fabricant de la 
membrane pour toitures. L’adhésif doit être compatible 
avec la membrane pour toiture. S’assurer d’appliquer 
l’adhésif sur tous les coins de DUO-PAD. Cependant, 
lorsque DUO-PAD est installé sur une membrane pour 
toiture non bitumineuse, il est nécessaire d’obtenir du 
fabricant de la couverture des informations sur l’adhésif à 
utiliser. Si les épaisseurs standards ne fournissent pas un 
passage de l’épaisseur désirée, deux ou plus morceaux 
peuvent être collés ensemble sur le site avec n’importe 
quel adhésif courant pour le caoutchouc. 
 
Pour les toitures multicouches, retirer le gravier de la zone 
à recouvrir. Si de l’asphalte chaud est utilisé, laisser sa 
surface refroidir jusqu’à ce qu’elle devienne poisseuse 
avant de coller ponctuellement DUO-PAD sur la surface 
de la toiture. Sur les nouvelles constructions, installer 
DUO-PAD directement sur la membrane de la toiture. Sur 
les toitures existantes, enlever soigneusement le gravier 
de la zone à recouvrir. Appliquer deux épaisseurs de 
feutre totalement enduit à la vadrouille avec le même 
bitume que celui utilisé lors de la construction de la toiture 
multicouche. Positionner DUO-PAD comme des pas 
japonais en les espaçant de 25,4 à 76,2 mm (1 à 3 po) 
afin de permettre l’écoulement de l’eau. Les coussins de 
circulation DUO-PAD se découpent facilement sur le site 
pour s’ajuster aux drains, aux obstacles et aux 
équipements situés sur la toiture.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECAUTIONS 
Lire et suivre les informations sur l’application, les 
précautions et la fiche signalétique. 
 
NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION 
07 72 43 : Panneaux de circulation pour toitures  
 
INFORMATION LEED 
Peut contribuer à l’obtention de crédits LEED : 
 Crédit MR 2 : Gestion des déchets de construction 
 Crédit MR 4 : Contenu recyclé 
 Crédit MR 5 : Matériaux régionaux 
 
POUR LA FICHE TECHNIQUE LA PLUS RÉCENTE, 
DES INFORMATIONS LEED SUPPLÉMENTAIRES ET 
LA FICHE SIGNALÉTIQUE, VISITER :  
www.wrmeadows.com 
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