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Sarnaplate

Description Sarnaplate est une plaque de contrainte carrée spécialement conçue pour être utilisée avec les fixations Sarnafastener. 
Elle permet de fixer un panneau isolant directement sur les platelages en acier avant l’installation d’une membrane 
Sarnafil® installée mécaniquement ou en pleine adhérence.

Usages : En conjonction avec le fixations Sarnafasteners pour fixer les panneaux de toiture ou d’isolation directement au 
platelage de toit.

Domaines d’application :
 � Nouvelles toitures
 � Réfection de toitures

Composition  � Fabrication : Plaque de contrainte carrée, en acier SAE 1010 de 0,46 mm (calibre 26), avec revêtement anticorrosion 
Galvalume®

 � Couleur : Gris
Caractéristiques  � Dimensions : carré de 75 x 75 mm (3 x 3 po)

 � Conçue avec des nervures pour augmenter la résistance et protéger le dessous de la membrane de l’abrasion pouvant 
être générée par la tête de la fixation

 � Résistance supérieure au pliage
Conditionnement/ 
entreposage

 � Conditionnement : Boîtes de 1000 unités.
 � Poids à l’expédition : 20,4 kg (45 lb) par boite.

Codes / 
Homologations

 � Factory Mutual 4470 
 � ICC Code Compliance – ESR 1157
 � Miami-Dade County
 � CAN/CSA-A123.21

Mise en oeuvre Positionner la plaque de contrainte Sarnaplate à l’endroit voulu sur la surface du panneau isolant. Placer une fixation 
Sarnafastener au centre de la plaque et la visser dans le platelage de toiture. La plaque va maintenir en place le panneau isolant. 

Disponibilité Sarnaplate est disponible pour des applicateurs autorisés par Sika Canada. Pour plus d’informations, nous vous invitons 
à communiquer avec Sika Canada ou à visiter notre site web à www.sika.ca.

Garantie Après une installation réussie de la toiture par un applicateur autorisé de Sika Canada, une garantie peut être fournie au 
propriétaire par l’intermédiaire de l’applicateur autorisé de Sika Canada.

Entretien Sarnaplate ne requiert aucun entretien. À titre de mesure préventive, Sika Canada recommande d’inspecter la couverture 
deux (2) fois par an et après chaque orage pour détecter toute trace de dommage, des drains bouchés, des scellants 
endommagés par les intempéries, etc.

Soutien technique Le soutien technique est assuré par Sika Canada. Une équipe de techniciens est disponible pour conseiller les applicateurs 
sur les méthodes d’application appropriées.

Santé et sécurité Pour plus de renseignements et conseils relatifs à la manipulation, l’entreposage et l’élimination des produits chimiques, 
les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité la plus récente du produit contenant les données 
physiques, écologiques, toxicologiques et autres données portant sur la sécurité.

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT
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