
RED ROSIN PAPER 
Papier de construction polyvalent 

DESCRIPTION 
RED ROSIN PAPER est un papier protecteur 
monocouche de haute qualité couramment utilisé 
dans la mise en place des toitures multicouches 
comme premier revêtement barrière protecteur. Ce 
papier écologique est fabriqué à partir de fibres 
recyclées à 100% mélangées à de l’alun pour 
résister à l’exsudation. C’est un papier de 
construction polyvalent utilisé en général comme 
barrière physique protectrice dans toutes les 
phases de la construction. 

UTILISATIONS 
RED ROSIN PAPER est utile dans de nombreuses 
applications dans la construction comme 
l’installation de couvertures ou de planchers et 
comme revêtement protecteur général sur les 
chantiers. Lorsqu’il est utilisé comme revêtement 
intérieur dans les murs, les toitures ou les 
planchers de bois, RED ROSIN PAPER agit 
comme une barrière séparatrice protégeant du 
vent et de l’infiltration de poussière tout en 
diminuant les craquements. Il est compatible avec 
les revêtements de toiture à base de bitume ou de 
goudron de houille. 

CARACTÉRISTIQUES 

 Revêtement protecteur économique pour les
planchers neufs avant la finition / Gain de
temps

 Compatible avec les revêtements de toiture à
base de bitume ou de goudron de houille /
Polyvalent

 Couvre l’espace entre les joints / Renforce la
structure

 Spécialement conçu pour résister à 
l’exsudation / Utilisation sécuritaire 

 Bon papier protecteur à usage général pour les
chantiers / Usages multiples

EMBALLAGE 
Rouleaux de 0,91 m de largeur x 50,9 m de 
longueur (36 po x 167 pi) 
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RENDEMENT 
46,45 m²/rouleau (500 pi²) 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 

Taille des rouleaux 0,91m x 50,9 m de long 
(36 po x 167 pi) 

Poids 5,4 kg/roul. (12 lb/roul.) 
117 g/m² (2,4 lb/100pi²) 

6,8 kg/roul. (15 lb/roul.) 
141 g/m² (3,0 lb/100pi²) 

APPLICATION 
Préparation de la surface … Enlever toute la 
saleté, la poussière et les débris avant 
l’application. 

Méthode d’application … Couper RED ROSIN 
PAPER à la longueur désirée. Superposer les 
extrémités de chaque pièce sur une largeur de 
63,5 mm (2½ po). Une fois positionné, RED 
ROSIN PAPER est prêt à recevoir les revêtements 
suivants. 

PRÉCAUTIONS 
Lire et suivre les informations sur l’application, les 
précautions et la fiche signalétique. 

NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION 
07 72 00 – Accessoires 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 notre site web : 
www.wrmeadows.com    
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