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Le Liquid Flashing est un solin liquide, bicomposant à base de poly (méthacrylate de méthyle) (PMMA) qui peut être 
utilisé avec dans les détails de toiture des systèmes Sarnafil® et Sika®, sous certaines conditions. Le Liquid Flashing 
est utilisé avec le Liquid Flashing Fleece et mûrit de façon à former une membrane de solin monolithique renforcée.  
 
Les solins liquides à base de PMMA ne doivent pas être confondus avec les systèmes de Sikalastic Roofpro® 
et l’utilisation de la membrane de solin approprié est recommandée lors de l’imperméabilisation des 
détails dans les systèmes de toiture Sarnafil® ou Sikaplan®.  
 
Les restrictions suivantes sont valables lors de l’application du Liquid Flashing au Canada. 
 
RESTRICTIONS 
 
Le Liquid Flashing ne peut pas 
 

• Être utilisé avec des systèmes de toiture nécessitant une garantie de plus de 20 ans. 
• Être utilisé pour remplacer un détail de membrane standard qui offre une étanchéité égale ou 

supérieure à la solution de Liquid Flashing.  
• Être utilisé pour imperméabiliser un drain ou pour chemiser une gouttière. 
• Être utilisé où il y a des flaques d’eau. 
• Être utilisé pour les dalots carrés. 
• Être utilisé pour réaliser les larmiers métalliques 
• Être utilisé pour remplacer les mastics, les bagues de serrage ou les réglets. 
• Être utilisé pour recouvrir les manchons de goudron. 
• Être utilisé pour imperméabiliser le verre ou les fenêtres. 

Objet : Restrictions en matière de détails de solins liquides 
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• Être utilisé dans des conditions de faible hauteur de solin, inférieure à 101 mm (8 in). Be used in low 
flashing height conditions less than 101 mm (8 in).  

• Être utilisé comme pièce de réparation. 
• Être peint. 
• Être utilisé pour des applications d’imperméabilisation. 
 
REMARQUE : Les applicateurs doivent avoir suivi une formation sur les procédés d’applications de 

produits PMMA avant l’installation.  
 
Communiquer avec le département de toiture de Sika Canada pour obtenir plus d’informations.  
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