
ROOFBOOTSMC   |    BANDE DE RIVE EXTENSIBLE

S O L I N S



Marco vous procure tout ce dont vous 
avez besoin pour sceller des tuyaux  
hermétiquement. Qu’il s’agisse de solins 
Master FlashMD ou de bandes de rive 
extensibles pour solins de forme et de 
surface inusitées. Avec Marco comme 
unique fournisseur, vous obtiendrez 
rapidement le solin de toit qu’il vous 
faut, et aurez l’esprit tranquille sachant 
que vous bénéficiez des garanties et de 
la performance Weather-Tite exclusives. 

Obtenez une étanchéité 
de qualité supérieure,  
en un éclair. 

Le choix incontesté jumelé à une garantie de 20 ans.

• Une adaptation idéale et simple sur place 
• La flexibilité de la membrane absorbe les vibrations et le 

mouvement des tuyaux causés par l’expansion/la contraction
• Résistance maximale à l’altération par l’ozone 
• Offert en EPDM noir ou gris, en silicone rouge ou gris, ou 

dans les couleurs de votre choix sur demande  

Fiche technique
Résistance à l’ozone : 70 h à 500 ppcm (EPDM et SR)*
Résistance aux températures élevées : 
Intermittentes : 135 °C/275 °F (EPDM),  
260 °C/500 °F (SR)
Continues : -100 °C/-212 °F (EPDM), -225 °C/-437 °F (SR)
Résistance aux basses températures : -55 °C/-67 °F (EPDM), 
-74 °C/-101 °F (SR)
Rémanence à la compression : 25 % (EPDM), 50 % (SR)
* SR = silicone rouge

SOLIN UNIVERSEL
MEMBRANE RONDE ET FLEXIBLE 

Scellant pour toitures 
métalliques Weather-Tite 

de Marco 

Attaches

Le système 
Weather-TiteMC 

de Marco

Nos solins sont fabriqués d’EPDM ou de 

silicone, et composés spécialement pour 

assurer une résistance maximale à 

l’altération causée par l’ozone et les 

rayons ultraviolets. Intégrés au système 

Weather-Tite exclusif à Marco, ils offrent 

facilité d’installation, performance 

supérieure et valeur inestimable.

 Formats de tuyau Base

Mini 0 - 3/4 po 4 po (101 mm)

No 1 1/4 - 2 1/2 po 3 1/4 po (82 mm)

No 2 1 3/4 po - 3 po 6 1/4 po (158 mm)

No 3 1/4 - 5 po 7 3/4 po (196 mm)

No 4 3 - 6 1/4 po 9 1/4 po (234 mm)

No 5 4 1/4 - 7 3/4 po 10 1/2 po (266 mm)

No 6 5 - 9 po 13 po (330 mm)

No 7 6 - 11 po 14 1/2 po (368 mm)

No 8 7 - 13 po 16 1/2 po (412 mm)

No 9 9 - 19 po 25 1/4 po (641 mm)

Vous pourriez aussi avoir 
besoin de ces articles

Fermetures 

Ventilation 

Attaches 

Solins 

Scellants 

Sous-couches 

Accessoires



Installation de solin

SOLIN STANDARD 
MEMBRANE CARRÉE ET FLEXIBLE 

Garantie standard de 20 ans, garantie de 35 ans 
offerte.

• Une adaptation idéale et simple sur place
• La flexibilité de la membrane absorbe les vibrations et le 

mouvement des tuyaux causés par l’expansion/la contraction
• Résistance maximale à l’altération par l’ozone
• Le premier solin certifié ICC dans l’industrie de la construc-

tion métallique assujetti à une garantie de 35 ans (EPDM 
noir seulement)

• Offert en EPDM noir ou gris, en silicone rouge ou gris, ou 
dans les couleurs de votre choix sur demande 

Fiche technique
Résistance à l’ozone : 70 h à 500 ppcm (EPDM et SR)*
Résistance aux températures élevées : 
Intermittentes : 135 °C/275 °F (EPDM),  
260 °C/500 °F (SR)
Continues : -100 °C/-212 °F (EPDM), -225 °C/-437 °F (SR)
Résistance aux basses températures : -55 °C/-67 °F 
(EPDM), -74 °C/-101 °F (SR)
Rémanence à la compression : 25 % (EPDM), 50 % (SR)
* SR = silicone rouge

Solutions de qualité supérieure pour toutes les 
installations de solins.

Solins spéciaux
•  Communiquez avec Marco pour obtenir des solins Multi-Flash, 

Solar, Multi-Port et autres solins spéciaux

Solins adaptés
•  Solins ronds ou carrés offerts en trois formats 
•  Garantie de 20 ans 
•  Offert en EPDM ou en silicone noir ou gris 

Angle extrême
•  À choisir pour les pentes de toit abruptes 
•  Garantie de 20 ans 
•  Offert en EPDM noir ou en silicone gris 

Joint de dilatation pour chéneau encaissé
• Solin pour bande de rive extensible en EPDM gris 
• Pour profilés à hautes nervures et à joint debout 
• S’étire et se façonne pour s’adapter et sceller 
• Assure l’étanchéité entre des matériaux de type différent 
• Idéal pour les conduits carrés, les cheminées et les puits de 

lumière 
• Garantie de 20 ans 
• Offert en largeur de 9 po sur longueurs de 12 pi, 33 pi et 50 pi 

GAMME COMPLÈTE DE SOLINS
SOLINS SPÉCIAUX / SOLINS EN BANDE

Pour une vidéo d’installation ou un calculateur 
de pente de toit du fabricant, visitez  
marcoindustries.com/roofboots.

Nos solins universels et standards sont offerts en EPDM noir ou gris, en silicone rouge ou gris, ou dans les 
couleurs de votre choix sur demande. * Nous joindre pour connaître les disponibilités.

Gris 
foncé* 

Gris Noir Vert 
pâle

Terra 
Cotta

Bleu 
pâle

Vert 
foncé

Rouge 
vif

Blanc Brun Bleu 
foncé

 Formats de tuyau Base

Mini 1/8 - 3/4 po 2 1/4 po (57 mm)

No 1 1/4 - 2 3/4 po 4 1/2 po (114 mm)

No 2 7/8 - 4 po 6 po (152 mm)

No 3 1/4 - 5 3/4 po 8 po (203 mm)

No 4 2 3/4 - 7 po 10 po (254 mm)

No 5 4 - 8 1/4 po 11 po (279 mm)

No 6 4 3/4 - 10 po 12 po (279 mm)

No 7 5 1/2 - 11 1/2 po 14 po (355 mm)

No 8 6 3/4 - 13 1/2 po 17 po (431 mm)

No 9 9 1/2 - 20 1/2 po 25 po (635 mm)

Maxi 12 - 28 1/2 po 34 po (863 mm)

Cuivre* Havane*



© Marco Industries, 2017    04/17

800 800-8590 / MarcoIndustries.com

Le système Weather-Tite de Marco

Le service de livraison Rapid ResponseMC de Marco  : plus rapide et plus simple. Tirez avantage de la livraison 
gratuite avec faibles quantités de commande minimales.

De la valeur à revendre. La valeur inspire toutes nos activités. C’est pour cette 

raison que nous offrons un service à la clientèle haut de gamme depuis plus de vingt ans. C’est aussi pourquoi 

nous avons conçu le système Weather-Tite de Marco — une gamme complète de produits offrant une facilité 

d’installation, une ventilation d’édifice remarquable, une réduction des coûts d’électricité et de chauffage, une 

durabilité extrême ainsi que des garanties exceptionnelles. Si vous voulez construire efficacement, achetez 

intelligemment. Obtenez une qualité, une performance et une valeur accrues... grâce à Marco.

ANGLEKUTMC

Bande de fermeture biseautée 
intérieure/extérieure sur mesure

M-CLIPSMC

Gamme variée d’agrafes et d’attaches 

SCELLANT 
WEATHER-TITE
Durable et flexible

ROOFBOOTSMC

Solin pour tuyaux

X-SEALMC 
Ruban mousse extensible 

MASTIXMC

Ruban de butyle

CLOSURE FOAMMC

Fermetures intérieures/
extérieures avec adhésif

RE2MC

Ruban intercalaire adapté à 
l’épreuve de la déformation 
et de la corrosion pour 
réfection de toit 

LP2MC

Bande de fermeture 
ventilée mince comme 
évent de faîtage 

QUIKGRIPMC

Attache métal sur bois

FLEX-O-VENTMC

Évent de faîtage en 
mousse flexible comme 
évent universel 

QUIKDRILLMC

Attache métal sur métal

HYDRASHELL25/50/HT200MC

Sous-couche à toiture protectrice

FLEXPROMC

Bande de fermeture 
ventilée mince comme 
évent de faîtage 


