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SPEC NOTE RÉDACTEUR (G. Frenette - 18 janv. 2013): La présente section a été préparée pour les projets de couverture de la Division des édifices du ministère des Transports et de l'Infrastructure d'après la garantie des couvertures Masters Roofers Guarantee of New Brunswick (MRGNB).

SPEC NOTE RÉDACTEUR (Frenette - 23 fév. 2010): Pour les projets de couvertures visant les BHRE (bâtiments à haut rendement énergétique), coordonner toutes les exigences, comme celles visant la teneur en composés organiques volatils, avec celles de la Section 01 35 18 - BHRE (bâtiments à haut rendement énergétique) - Exigences et procédures. Décrire tous les matériaux et produits en fonction de chaque projet séparément. Les matériaux et produits spéciaux varieront en fonction des crédits recherchés dans le projet.
Partie 1	Généralités
	Contenu de la Section
	Les Matériaux et l’installation de la toiture bitumineuse modifiée pour le système de couverture conventionelle (BUR). Cette Section comprend les matériaux et l’installation pour la menuiserie, les tuyau d’écoulement de toit et les bandes de recouvrements métalliques. 
	Sections Reliés
	Exigences spécifiques au projet: Section 01 00 01.
	Exigences générales standard: Section 01 00 02.
	Exigences en matière de sécurité d’incendie Section 01 35 31.
	Santé et sécurité: Section 01 35 30.
	Références

SPEC NOTE RÉDACTEUR : Adapter le paragraphe suivant au projet.
	ASTM International Inc. 
	ASTM C 1177/C 1177M-[06], Spécification standard pour substrat de gypse en verre pour utilisation comme revêtement.
	ASTM C 1396/C 1396M-[06a], Spécification standard pour substrat de gypse. 
	ASTM D 41-[05], Spécification standard pour l'apprêt d'asphalte utilisé dans la toiture et l’imperméabilisation.
	ASTM D 312-[00(2006)], Spécification standard pour le bitume utilisé dans la toiture.
	Canadian Standards Association (CSA International)
	CSA A123.3-05, Toiture d’asphalte organique saturée.
	CSA A123.4-04, Asphalte pour la construction de toitures et de systèmes d'imperméabilisation.
	CSA O121-08, Contreplaqué de sapin ‘Douglas’.
	CSA O151-04, Contreplaqué résineux canadien.


	L’Office des normes générales du Canada (ONGC)
	37-GP-9Ma-83 Apprêt et asphalte, pour la toiture d'asphalte et l’imperméabilisation.

CGSB 37-GP-56M-80b(A1985) Membrane, modifiée, bitumine, préfabriquée et renforcée pour toitures.
	CAN/CGSB-51.33-[M89] Feuille de protection contre les vapeurs, à l'exclusion du polyéthylène, à utiliser dans la construction de bâtiments.
	Association canadienne des entrepreneurs en Couverture (ACEC).
	Manuel de spécifications des toitures ACEC.
	Factory Mutual (FM Global).
	Laboratoires des assureurs du Canada (CAN/ULC).
	CAN/ULC-S701-05 Panneaux de polystyrène et revêtements de tuyaux.
CAN/ULC-S702-03 Isolation thermique, Fibre minérale, Panneaux pour bâtiments.
CAN/ULC-S704-[03], Norme pour les panneaux d'isolation thermique, de polyuréthane et de polyisocyanurate.
	CAN/ULC-S706-[02], Norme pour le bois en fibre utilisée comme l’isolation thermique pour les bâtiments.

	Garantie Master Roofers du Nouveau-Brunswick (MRGNB).

.1 MRGNB Spécifications des toitures 2010, dernière révision.
	Exigences administratives
	Convoquer une réunion de pré-installation au plus tard [une] semaine avant le début des travaux d'imperméabilisation, avec [le représentant de l'entrepreneur en toitures], [l'ingénieur-architecte du Ministère] et [le consultant].
	Vérifier les exigences du projet.
	Vérifier les conditions d'installation et du substrat.
	Coordination avec d'autres sous-métiers du bâtiment si nécessaire.
	Examiner les instructions d'installation et les exigences du fabricant.
	Révision de l’horaire de travail conformément à la section 00 22 14, Renseignements supplémentaires Annexe "A"
	Assurance de la qualité

SPEC NOTE RÉDACTEUR (G. Frenette - 25 fév. 2013): Modifier le paragraphe relatif à « l'assurance de la qualité » en fonction du projet. Consulter le gestionnaire de projets concerné de la Division des édifices du ministère des Transports et de l'Infrastructure pour obtenir des conseils.
	Les travaux doivent être effectués conformément à la norme applicable de la [Garantie des maîtres couvreurs du Nouveau-Brunswick (MRGNB)] [Association Canadienne des Entrepreneurs en couverture (ACEC)] Manuel des spécifications des toitures.
	Planification des travaux
	Les travaux en milieux scolaires doivent être effectués pendant les vacances d'été. Le travail à l'extérieur de cette période doit être fait après les heures de classe comme prévu avec l'ingénieur-architecte et le représentant du district scolaire.

SPEC NOTE RÉDACTEUR : Pour les projets visant les établissements scolaires dont les travaux sont planifiés pour être exécutés pendant les vacances scolaires d'été, utiliser l'article 1.6.1; pour tous les autres travaux, utiliser l'article 1.6.2.
	Les travaux prévus au cours des heures normales doivent être approuvés par les représentants des bâtiments et des ingénieurs-architectes. L’entrepreneur doit aussi fournir l’information à l'ingénieur-architecte indiquant comment il diminuera les émissions. L'utilisation du site et du type de travail effectué peut être limitée.
	Les travaux de démolition ne doivent commencer qu'une fois que tous les matériaux ont été commandés et que la date d'arrivée des produits a été vérifiée. L'entrepreneur doit fournir une copie de l'ordre à l'ingénieur-architecte
	1.7 Soumissions d'action et d'information
	Fournir les documents conformes aux sections 01 00 02 - Exigences Générales, 01 00 01 - Exigences générales spécifiques au projet et 01 00 01 - Exigences spécifiques du projet.
	Dessins D’atelier:
	Indiquer le solin, les joints, les écrous et le motif et tous les détails reliés.

SPEC NOTE RÉDACTEUR : Retenir l'article 1.7.2.2 lorsqu'est prescrit de l'isolant en blocs effilés. Selon les travaux, préciser tout autre détail que les dessins doivent illustrer.

	Prévoir une disposition pour l'isolation effilée.
	Informations du produit:
	Fournir des copies des fiches techniques les plus récentes de les composantes de toiture décrivant les propriétés physiques des matériaux et incluant les caractéristiques du produit, les critères de performance, leurs taille physique, la finition et les limites
	Soumettre les données sur les produits pour les membranes de toit, l'asphalte, les produits d'étanchéité, les couvercles des conduits de ventilation et les drains de toit.
	Fournir des copies de la FTSM du SIMDUT conformément à la section 01 35 30 - Santé et sécurité, et indiquer la teneur en COV des apprêts, de l'asphalte, des scellants et des adhésifs.
	Soumettre des rapports d'essais en laboratoire attestant la conformité des bitumes, des panneaux de fibres, des membranes et de l'isolation avec les spécifications requises.

Soumettre une copie de l'ordre de fabrication indiquant que les matériaux ont été commandés et leurs dates de livraison.
Inclure des copies de tous les rapports d'observation quotidiens, des photos, de la lettre de conformité et de l'aperçu du toit, tel que présenté par l'observateur du toit, dans chaque manuel d'entretien fourni à la fin du projet.
	Protection contre l'incendie
	Extincteurs d'incendie: maintenir un extincteurs de type à cartouche ou un type rechargeable à pression mémorisée avec un tuyau et une buse d'arrêt, ULC étiquetés pour les protections de classe A, B et C. Taille de 9 kg sur le toit par applicateur de torche, à moins de 10 m de l'applicateur.
	Maintenir une veille pendant une heure (minimum) après chaque fin de journée impliquant des opérations de couverture et conformément à l'exigence relative aux travaux chauds du Code canadien du feu (dernière édition).
	Durant le travail et à la fin des journées, surveiller les points chauds sur les toits avec dispositifs de recherche de chaleur.
	Transport, Entreposage, et Manutention
	Livrer, entreposer et manipuler les matériaux conformément aux instructions écrites du fabricant.
	Exigences en matière d'entreposage et de manutention:
	Sécurité: respecter les exigences du Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail (SIMDUT) concernant l'utilisation, la manipulation, l'entreposage et l'élimination de l'asphalte, des produits d'étanchéité, des apprêts et des matériaux de calfeutrage.
Fournir et entretenir un entrepôt sec, surélever et résistant aux intempéries.
Conserver les rouleaux de feutre et de membrane en position verticale. Rangez les rouleaux de membrane avec le bord de la lisière vers le haut.
Enlever uniquement les quantités requises pour le jour même.
Placer les pistes de contreplaqué sur les travaux terminés et les toits existants qui ne sont pas en construction pour permettre le mouvement du matériel et d'autres marchandises.
Conserver le calfeutrant à une température minimale de +5°C.
Entreposer l'isolant protégé contre la lumière, les intempéries et les matières nocives.
	Manipuler les matériaux de toiture conformément aux directives écrites du fabricant afin d'éviter tout dommage ou perte de performance.
	Exigences Environnementales
	Ne pas installer des matériaux de couverture lorsque la température reste inférieure à -18°C pour l'application de la torche, ou -5°C et aux recommandations du fabricant pour l'application de la serpillière.
	La température minimale pour l’utilisation d'adhésif à base de solvant est de -5°C.
	Installer la toiture sur le plancher sec, exempte de neige et de glace, utiliser uniquement des matériaux secs et appliquer uniquement pendant les intempéries qui n'entraînera pas l'humidité dans le système de toiture.
	Les matériaux démolis doit être retirée du site et éliminée dans un lieu d'élimination approuvé tel qu'autorisé par l'autorité compétente. Les entrepreneurs peuvent être invités à fournir des factures de pesage certifiées ou des reçus des sites d'élimination autorisés.
	Garantie
SPEC NOTE (Frenette - 25 fév. 2011) : Modifier la période de « garantie » en fonction du projet. Consulter le gestionnaire de projets concerné de la Division des édifices du ministère des Transports et de l'Infrastructure pour obtenir des conseils.
	L'entrepreneur doit garantir toute la main-d'oeuvre relative à l'installation du système de toiture et que la membrane du toit demeurera étanche pendant une période de [trois (3)] [deux (2)] ans à compter de la date d'achèvement du certificat.
	À l'achèvement considérable, le contractant doit fournir une garantie écrite de [trois (3)] [deux (2)] ans du garant émetteur qui a fourni la documentation écrite au moment de l'appel d'offres.
	Fournir la garantie du matériel standard du fabricant de la membrane.
	PRODUITS

SPEC NOTE RÉDACTEUR : Voici une liste de divers matériaux susceptibles de servir à la réalisation d'une couverture bitumineuse modifiée. S'assurer que seuls figurent dans la présente section les matériaux nécessaires aux travaux.
	Critères de performance
	La compatibilité entre les composantes du système de toiture est essentielle. Fournir une déclaration écrite à l'ingénieur-architecte indiquant que les matériaux et les composants, assemblés dans le système, satisfont à cette exigence.
	Revêtement de plancher en acier

SPEC NOTE (G. Frenette - 16 janv. 2013) : Rédiger les alinéas 2.2.1 et 2.2.2 en fonction des exigences du projet. S'assurer que l'épaisseur du revêtement du platelage est indiquée sur les dessins et réviser le devis descriptif en fonction des exigences des travaux (pour assurer une résistance au soulèvement par le vent, utiliser un revêtement extérieur de 16 mm). L'expert-conseil peut, en fonction des exigences de conception, décider de prescrire une autre méthode que la conception de base « revêtement de platelage et pare-vapeur » décrite ci-dessous. Le cas échéant, ne pas demander la différence de prix.
	Tapis de verre, panneau de plâtre: selon ASTM C 1177, classe FM 1, UL 790, épaisseur 16 mm, résistant à la moisissure et à l'humidité.
	Produits acceptables:
	"DensDeck Prime Roof Board" par Georgia Pacific 
	"Securock Glass Mat Roof Board" par CGC 
	"GlasRoc Roof Board" par Certainteed 
	"Green Glass Roof Board" par Temple Inland 
	Ou un équivalent approuver. 


	Fixations pour le recouvrement au plancher selon Factory Mutual et comme suit: Vis à CSA B35.3-1962, n°2 Phillips, tête encastrée, avec des plaques en acier galvanisé de 75 mm de diamètre x 0,80 mm d'épaisseur.


	Produits acceptables: «Gripdek» de Buildex, «Vis de plancher n°11-16» de Dekfast, ou un équivalent approuvé.
	Équivalent approuvé pour la base de la couverture et du dispositif anti-vapeur: système de retardateur de vapeur composé d'un panneau en laine minérale avec une feuille de base appliquée en usine d'une épaisseur minimale de 2,0 mm ± 0,2 mm.
	Produits acceptables: "16mm X-Press Vap'R" de Soprema, ou un équivalent approuvé.
	Amorce de Plancher
	Amorce d'asphalte: à la CGSB 37-GP-9Ma et ASTM D 41.
	Menuiserie

SPEC NOTE RÉDACTEUR (Frenette - 19 mars 2010) : Pour les projets visant des travaux de couverture seuls, modifier l'article 2.4, selon les exigences des travaux. Pour d'autres projets qui ne visent pas seulement que des travaux de couverture, coordonner l'article 2.4 avec les autres sections du devis, comme la Section 06 10 00 - Charpenterie.
	Bois de construction: Sauf indication contraire, bois d'oeuvre, S4S, teneur en humidité égale ou inférieure à 19%, conformément aux normes suivantes:
	CAN/CSA-O141.
	Règles de classement de la NLGA pour le bois d'oeuvre canadien.
	Blocage, bande de clous, terrains, bordures, dosserets et traverses:
	Tailles des panneaux: "Standard" ou de meilleure qualité.
	Dimensions: encadrement "standard" ou meilleure qualité.
	Contreplaqué de résineux canadien (CSP): selon CSA O151, construction standard.

Couverture de fibre minérale selon la norme ASTM C 665, type 1.
Fixations pour bois:
	.1 Clous, pointes et agrafes: selon CSA B111.
	.2 Boulons: diamètre 12,5 mm sauf indication contraire, avec écrous et rondelles.
	Fixations exclusives: boulons à goupille, chevilles d’expansion et boulons de blocage, vis et plomb ou bouchons de fibres inorganiques, recommandé par le fabricant.
	Retardateur de vapeur
	Membrane bitumineuse à deux couches composée de:
	Feuilles de toiture organiques saturées d'asphalte No. 15 selon la norme CSA A123.3.
	Asphalte de type II ou III selon CSA A123.4. Fournir EVT, FBT et le point d'éclair.
SPEC NOTE (G. Frenette - 16 janv. 2013) : Lorsqu'un système de pare- vapeur équivalent approuvé est précisé à 2.2.2, laisser l'article ci-dessous. Autrement, le supprimer.
	Le système de retardateur de vapeur, tel qu'il est décrit dans [2.2.2 Revêtement de plancher en acier], est un équivalent approuvé acceptable de la conception de la base «Revêtement de plancher et pare-vapeur».
	Membrane
	Feuille de base: à la CGSB 37-GP-56M, feuille préfabriquée en polymère élastomère de styrène-butadiène-styrène (SBS), armature de polyester, pesant 180 g / m², épaisseur minimale de 2,0 mm ± 0,2 mm.
	Type 2, application couverte
	Classe C, surface plane

Grade 2, service lourd
	Surfaces supérieure et inférieure: Polyéthylène / sablé
	Matériels acceptables:
	"Elastophene 180 P.S." par Soprema 
	"modified PLUS NP180P/S" par Henry Bakor 
	"Modiflex MP-180-FS-Base" par IKO 
	ou équivalent approuvé
	Membrane à joint ignifuge: Membrane de bitume modifiée SBS, surface supérieure de film plastique thermofusible renforcée, surface inférieure auto-adhérente avec papier antiadhésif. Fournir l’apprêt comme recommandé par le fabricant.
	Produits acceptable:
	"Armourbond Flash" par IKO 
	"Sopralene Flam Stick" par Soprema 
	"NP180 Tack Sheet" par Henry Bakor 
	ou un équivalent approuvé
	Solin de base: à CGSB 37-GP-56M Styrène-Butadiène-Styrène (SBS) Polymer élastomère, feuille préfabriquée, armature de polyester, poids 180 g / m², épaisseur minimale de 3,0 mm ± 0,2 mm.
	Type 2, application couverte
	Classe C, surface plane
Grade 2, service lourd
	Surfaces supérieure et inférieure: Polyéthylène / polyéthylène
	Produits acceptables:
	"Sopralene Flam 180" par Soprema 
	"modified PLUS NP180P/P" par Henry Bakor 
	"Torchflex TP-180-FF" par IKO 
	ou un équivalent approuvé
	Membrane de finition: à CGSB 37-GP-56M, feuille préfabriquée en polymère élastomère styrène-butadiène (SBS), armature en polyester, pesant 250 g / m², épaisseur minimale de 4 mm ± 0,2 mm au bord de la lisière.
	Type 1, application exposée
	Classe A, surface granulés
	Grade 2, service lourd
Surface du fond: Polyéthylène
Produits acceptables:
	"Sopralene Mammouth 5mm GR" par Soprema 
	"modified PLUS NP 250g T5" par Henry Bakor 
	"Torchflex TP-250-Cap (5.0)" par IKO 
	ou un équivalent approuvé
	Solin de couronnements: identique à la membrane de finition, largeur 1000 mm, sauf indication contraire.
	Bitume
	Asphalte: selon CSA A123.4, type 2 ou 3.
	Isolation Isocyanurate (uréthane)
SPEC NOTE: Choisir la forme et la pente d'isolation appropriées pour 2.8.1 et 2.8.2. Les deux options d'isolation doivent rester.
	Isolation de l'option I: selon CAN / ULC-S704-01, face à être appliquée en usine sur du papier de fibres et du papier kraft, sans CFC.
	RSI: LTTR de 1/25 mm d'épaisseur minimum
	Rebords: Feuillers.
	Densité: 40 kg / m³

Forme: [ plat,épaisseur [114 mm]] [épaisseur minimale [63mm] au drain et [1%] [2%] [comme indiqué sur le dessin], y compris les panneaux de fibres de 12,5 mm appliqués en usine. Les panneaux doivent avoir une largeur maximale de 1220 mm de largeur x 1220 mm de longueur et un maximum de 114 mm d'épaisseur par couche (y compris les panneaux de fibres).
	Produits acceptable:
	"IFB" par Isox 
"ProtecF Composite" par ModulR TS 
	"Sopra-ISO FB" par Soprema 
	ou un équivalent approuvé
	Isolation de l'option II: Pour CAN / ULC-S704-01 Revêtement de papier kraft appliqué en usine sans CFC.
	RSI: LTTR de 1/25 mm d'épaisseur minimum
Rebords: carré
	Type: 4
	Forme: [plat, [101 mm] d'épaisseur] [conique, [50mm] épaisseur minimale au drain et [1%] [2%] [comme indiqué sur le dessin] pente]. Les planches doivent avoir une largeur maximale de 1220 mm de largeur x 1220 mm de longueur et un maximum de 101 mm d'épaisseur par couche.
 Produits acceptable:
	"Iso-Mar" par Isox 
	"IKOtherm" par IKO 
	"ACFoam II" par Atlas 
	"ENRGY 3" par Johns Manville 
"Sopra-ISO" par Soprema 
	“Isolex” par Lexcan
	ou un équivalent approuvé
	Fibre isolante
	CAN / ULC-S706-02, panneau de toit, type 2, grade 1 ou 2, la cire de haute densité imprégné, 12,5 mm ou 25 mm, feuillure 1 côté naturel minimal ou revêtu.
	Densité selon ASTM D-1037: 221 kg / m² minimum
	Absorption d'eau selon ASTM C-209: 3,5% maximum
Rupture transversale selon ASTM C-209: 60,49 N minimum.
	Produits acceptable:
	Plaque de 12,5 mm (pour l'option I d'isolation):
	"ISOLtop" par Louiseville Fiberboard 
	"Esgard High Strength HD Roof Board" par BP 
	"HD Roof Board" par Emco Building Products 
	"Fibrelex" par Lexcor 
	ou un équivalent approuvé
	Plaque de 25 mm (pour l'option II d'isolation):
	"ISOLtop" par Louiseville Fiberboard 
	"Esgard High Strength HD Roof Board" par BP 
"HD Roof Board" par Emco Building Products 
	ou un équivalent approuvé
	Dos d’Ânes et Cuvettes
	Fournir des formes coniques comme indiqué.
	Créer des formes à l'aide de panneaux de fibres ou d'isolants coniques comme spécifié dans la présente section. L'isolation doit être par le même fabricant fournissant l'isolation pour le milieu du toit.
	Fournir une cuvette d'une épaisseur minimale de 50 mm et une taille minimale de 1200 x 1200. Matériel de la cuvette soit par un même fabricant fournissant l'isolation pour le milieu du toit.
	Scellants
SPEC NOTE (G. Frenette - 16 janv. 2013) : Dans les édifices à haut rendement énergétique, les produits doivent satisfaire aux exigences du système de cotation (par exemple la teneur en COV).
	Mastic de bitume modifié: recommandé par le fabricant de la membrane de toiture. [Teneur maximale en COV _____ g / l.]

Matériaux d'étanchéité: caoutchouc asphalté.
	Scellants: à CAN / CGSB-19.24-M80.
	Solin d’acier préfini 
SPEC NOTE: (LEverett 2015-03-25) Spécifier la calibre 24 pour le remplacement du toit et la calibre 22 pour les nouvelles constructions.
	Acier préfini avec polyester modifié au silicone, appliqué en usine, de solins, de couronnes et de bordure d'avant-toit. Forme aux profils indiqués à partir de [acier de 0,65 mm d'épaisseur (calibre 24)] [acier de 0,80 mm (épaisseur 22)]. Le solin doit être un maximum de 200 mm sans pliage du métal. La longueur du solin sur la face du biseau doit être au maximum de 75 mm et être à 45 degrés.
	Classe: F2S
	Couleur: Sélectionné par l'Ingénieur-Architecte pour correspondre aux métaux existants.
	Brillance spéculaire: 30 unités +/- 5 conformément à la norme ASTM D 523.
	Épaisseur du revêtement: pas moins de 25 micromètres.

Résistance aux intempéries accélérées pour un taux de craie de 8, un gradient de couleur de 5 unités ou moins et un taux d'érosion inférieur à 20% selon ASTM D 822 comme suit:
	Période d'exposition extérieure 1000 heures.
Durée d'exposition à l'humidité 1000 heures.
	Fixations: tête recouvert de plastique, vis autoperceuses. Couleur de la tête pour correspondre à la tôle.
	Accessoires
	Corde de sécurité en polyéthylène: mousse à cellules fermées extrudées, dureté Shore A 20, résistance à la traction de 140 à 200 kPa, compatible avec les apprêts et les mastics, surdimensionnée de 30 à 50%.
	Couvercles de cheminée: chapeau télescopique et manchon de bride pré-isolé en aluminium, dimensionné pour s'adapter.
	Fabricants acceptables: Lexsuco; Thaler; Ou équivalent approuvé.
	Installer le manchon 12 mm au-dessous de la cheminée d'évacuation et installer le produit d'étanchéité dans la cheminée d'évacuation, placer le chapeau sur le cordon d'étanchéité pour sceller le bouchon sur la bride d'évacuation. Ne pas sceller le capuchon à la cheminée d'évacuation tant que l'installation de la cheminée de ventilation n'a pas été inspectée.
	Drain de toit: dôme en aluminium, corps en fonte revêtue, collet de serrage avec protection de gravier intégrée, récepteur de puisard et plaque de charpente élévatrice ou pince de sous-pont. Taille adaptée au système d'eau de pluie existant.
	Produits acceptables: «Z-100» par Zurn, «RD-10000-AL-S» par TruFast ou un équivalent approuvé.
	Panneau de base en asphalte: panneau d'asphalte semi-rigide de 3 mm d'épaisseur, composé d'un noyau asphaltique renforcé de minéraux entre deux couches de fibre de verre de renforcement à haute résistance
	Produits acceptables: "Protectoboard" par IKO, "Sopraboard" par Soprema, "Protection board" par Henry Bakor, ou un équivalent agréé.
	Faines torchable: Fournir des bandes préformées de panneaux rigides de laine de roche aux emplacements indiqués.
	Produits acceptables: "T.R. Cant Strip" par Isox, "CantRSS" par ModulR TS, ou équivalent approuvé.
	Supports pour tuyaux: Support de tuyaux préfabriqué résistant aux UV, dimensionné pour convenir à l'application.
	Fabricants acceptables: Cooper, OMG, Caddy ou équivalent approuvé.
	Poteau de sécurité pour échelle: Poteau à ressort, peint ou revêtu de poudre, extensible, poteau de sécurité conçu pour être attaché aux échelons d'échelle.
	Produits acceptables: «Ladderup Safety Post» de Bilco, «Spring Balanced Safety post» de Maxam Metal Products ou équivalent approuvé.
	Trappes de toit: Acier galvanisé, simple vantail, préassemblé. Couvercle renforcé et isolé de calibre 14 avec joint d'étanchéité en caoutchouc, étanche aux intempéries avec joints d'angle entièrement soudés sur la couverture et la bordure. Bord isolé de calibre 14 minimum 305 mm de hauteur au-dessus de la surface du toit fini avec un solin métallique intégré de la même jauge et du matériau que le rebord du toit. Fournir des opérateurs de ressort de compression anticorrosion, l'assemblage de trappe de verrouillage, les charnières lourdes pintle, le verrou de ressort avec les poignées de tour intérieures et extérieures.
	Finition: apprêt oxyde rouge base alkyde
Dimension: 914mm x 762mm
	Produits acceptables: «S-20» par Bilco, ou équivalent approuvé.
	EXÉCUTION
	Fabrication
	Effectuer les travaux d'examen, de préparation et de toiture conformément à la norme applicable du manuel de spécifications de toiture du Nouveau-Brunswick (MRGNB), sauf indication contraire.
Faire l'amorçage de la toiture en asphalte conformément aux instructions écrites du fabricant.
L'interface des murs et des ensembles de toit sera équipée d'un matériau rigide durable, contreplaqué, fournissant un point de raccordement pour la continuité du pare-air.
	Protection
	Couvrir les murs et les travaux adjacents lorsque les matériaux sont hissés ou utilisés.
	Utiliser des panneaux et des barrières. Maintenir en ordre jusqu'à la fin des travaux.
	Nettoyer immédiatement les gouttes et les frottis de matériau bitumineux.
Jeter l'eau de pluie hors du toit et l'éloigner de la façade du bâtiment jusqu'à ce que les drains de toit soient installés et raccordés.
Protéger toutes les zones du toit de la circulation et des dommages. Respecter les précautions jugées nécessaires par l 'architecte - ingénieur.
	À la fin de chaque journée de travail ou en cas d'arrêt dû aux intempéries, protéger les ouvrages terminés et les matériaux hors du stockage. .6 À la fin de chaque journée de travail ou en cas d'arrêt dû aux intempéries, protéger les ouvrages terminés et les matériaux hors du stockage.
Connecteurs métalliques et le tablier seront traités avec antirouille ou zingage.
	Démolition
SPEC NOTE RÉDACTEUR : Pour les projets de couvertures visant les BHRÉ (bâtiments à haut rendement énergétique), coordonner l'article 3.3 avec la Section 01 74 20 - GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS DE CONSTRUCTION - PROJETS VISANT LES BHRÉ (bâtiments à haut rendement énergétique).
	Retirer l'ensemble de toiture existant pour exposer [le plancher en acier] [le revêtement en bois] [le pare-vapeur existant].

Éliminer les matériaux hors site.
Vérifier que les articles qui doivent rester en place ne sont pas endommagés pendant le travail. Remplacer, s'il est endommagé, à la satisfaction de l 'Ingénieur - Architecte.
	Examen de la plate-forme du toit
	L'ingénieur - architecte doit être avisé 24 heures avant l'exposition de la plate - forme de toit existante et/ou l'enlèvement des matériaux de toit jusqu’à l'existant qui doit rester.
	Inspecter avec l'ingénieur les conditions de pont sur le toit, y compris les parapets, les joints de construction, les drains de toit, les évents de plomberie et sorties de ventilation afin de déterminer l'état de préparation. Signaler par écrit les défauts de structure ou les différences par rapport aux détails
	Avant le début des travaux, veiller à ce que:
	Les plate-formes sont fermes, droites, lisses, sèches, exemptes de neige, de glace ou de givre et nettoyées de poussière et de débris.
Fournir les obliques, les bordures, les cloisons et des blocages selon les besoins et fixer en utilisant des vis galvanisées.
	Les drains de toit ont été installés à des hauteurs appropriées par rapport à la surface du toit finie. Vérifiez que les drains de toit existants sont au point bas de l'élévation du toit. Signaler à l’Ingénieur si les drains ne sont pas à bonne hauteur pour permettre le drainage de l'eau.
	Contreplaqués et plaques de bois ont été installées sur la plate-forme, les murs et parapets comme indiqué.
	Installer les éléments en respectant la ligne, les niveaux et les élévations, le carré et d'aplomb.
Cadrer, ancrer, fixer, attacher et fortifier les membres pour fournir la force et la rigidité nécessaires.
	Dévisser les boulons s'il y a lieu pour assurer l'espace nécessaire à d'autres travaux.
	Ne pas installer de matériaux de couverture pendant la pluie ou la neige.
	Préparation de la plate-forme en acier (Type avec canaux)
	Installer l'isolation acoustique absorbant dans les flûtes du tablier conformément aux instructions du fabricant de la plate-forme.
SPEC NOTE RÉDACTEUR : Dans le cas d'un platelage acoustique en acier, ne pas prescrire de sable destiné à empêcher l'air ou les gaz de circuler dans les nervures.
	Installer le sable dans des cannelures d'acier [______] mm de large à [______] mm décentré.

SPEC NOTE RÉDACTEUR (M.Sweet - 2 mars 2007) : Voir FM Global pour les fixations des couvertures à conception tenant compte du soulèvement par le vent.
	Fixer mécaniquement sur le plancher en acier [Revêtement de plaques de plâtre] avec [vis] sur les surfaces supérieures des nervures du plateau en acier. Une feuille de 2440 mm x 1220 mm pour avoir un minimum de 10 attaches par feuille dans le domaine du toit, 16 attaches au périmètre et 32 fixations dans les coins extérieurs.
	Panneau minéral alternatif acceptable et feuille de base à fixer mécaniquement au FM-1-90 selon les instructions du manufacturier.
	Placer l'axe longitudinal de chaque tôle de plâtre transversalement aux nervures de pont en acier, avec des joints d'extrémité décalés et entièrement soutenus sur les nervures.
	Amorçer la Plate-forme 
	Appliquer l'apprêt sur le support de [béton] [panneau de gypse] [retardateur de vapeur existant] au débit recommandé par le fabricant ou 2,5 L par 10 m2.
	Retardateur de vapeur ([Béton] [Panneau de plâtre] [Contreplaqué])
	Incorporer deux piles de feutres organiques dans du bitume chaud étendu au débit de 1 kg / m2 pour l'asphalte organique.

SPEC NOTE: (G. Frenette - 16 janv. 2013) : Lorsqu'un pare-vapeur équivalent approuvé est précisé à 2.2.2, laisser l'article ci-dessous. Autrement, le supprimer.  
	Panneau minéral et pare-vapeur équivalent approuvé comme retardateur de vapeur et pourvu d'une lisière de 84 mm qui comprend un chevauchement auto-adhésif de 50 mm plus une surface de 25 mm pour le brûlage au bord. Assurez-vous que le chevauchement est complètement scellé.
	RETARDATEUR DE VAPEUR (PLANCHER DE BOIS)
	Fixer une couche de feutres organiques avec des clous de toiture espacés de 150 mm au centre le long des coutures et de 300 mm dans le champ de feuilles.
	Incorporer deux piles de feutres organiques dans du bitume chaud à un taux de propagation de 1 kg/m².
	SOLIN DE BASE (COUPE-FEU)
	Une feuille de base auto-adhésive doit être installée à tous les bois et combustibles exposés à partir du pare-vapeur et couvrant l'ensemble de la bordure. S'assurer que le bois n'est pas exposé aux flammes. Apprêter la surface en bois avec tel que recommandé par le fabricant, les fixations peuvent être utilisées pour assurer une bonne adhérence. Cette feuille de base auto-adhésive est une sous-couche pour la lamelle standard appliquée par la torche et sert à fournir un joint d'étanchéité continu au niveau des jonctions mur/bordure et toit.
	Jonction toiture/mur
	L'ingénieur - architecte doit être avisé 24 heures avant de recouvrir la paroi pour permettre l'inspection.
	Inspecter avec l'ingénieur-architecte et examiner les solins à travers les murs et signaler par écrit tout défaut de structure ou différences par rapport aux détails. L'inspection examinera l'étanchéité de la membrane à la paroi avant d'installer le revêtement ou la maçonnerie et les solins métalliques.
	Application de couverture de membrane exposée
	Isolation: adhérence totale, application de bitume.
	Intégrer l'isolant dans du bitume de 1 à 1,5 kg/m2.
	Placer les planches en rangées parallèles avec des extrémités décalées et en contact ferme l'une avec l'autre.
	Découper les pièces d'extrémité en fonction.
	Application d’isolant conique.
	Balayer l'isolant contre le retardateur de vapeur [et la couche supérieure d'isolant sur la couche inférieure] avec de l'asphalte chaud au débit de 1 kg / m².
	Installer l'isolant conique comme deuxième couche conformément aux plans d'atelier. Échelonner les joints un minimum de 150mm entre les couches.
	Application de panneaux de fibres.
	Enduire entièrement le panneau de fibres d'une épaisseur de 12,5 mm par rapport à l'isolant en panneaux de fibres ou d'une épaisseur de 25 mm par rapport à l'isolant en papier, avec de l'asphalte chaud à un débit de 1 kg/m².
	Les joints de panneaux de fibres doivent être décalés d'au moins 150 mm des joints d'isolation.
	Fixer les panneaux de fibres sans laisser d’écarts.
	Application de la feuille de base.
	En commençant au point bas du toit, perpendiculairement à la pente, déroulez la feuille de base, alignez-la et relancez-la des deux extrémités.
	Dérouler et incruster la feuille de base dans un revêtement uniforme d'asphalte appliqué à une proportion de 1,2 kg/m², à 230°C.
	Chevaucher les feuilles un minimum de 75 mm pour le côté et 150 mm minimum pour les contours. Tenir le bitume à 25mm ± du bord extérieur du côté et des tours d'extrémité, soulever et sceller le bord externe du genou avec la torche ou le pistolet à air chaud.
	Application exempte de bulle, de rides et de fentes.
	Application de la feuille de recouvrement.
	À partir du point bas du toit, perpendiculairement à la pente, dérouler la feuille de surface, aligner et relancer les deux extrémités.
	Dérouler et déposer la membrane supérieure sur la feuille de base en prenant soin de ne pas brûler la membrane ou son renfort.
	Chevaucher les feuilles de 75 mm minimum pour les tours latéraux et 150 mm minimum pour les contours. Échelonner les joints des feuilles supérieures d'un minimum de 300 mm de ceux de base.
	L'application doit être exempte de bulles, de fentes et de rides.
	Effectuer l'application de la membrane conformément aux recommandations du fabricant.
	Solins. 
	Terminer l'installation du décapage de la feuille de base avant d'installer le revêtement de membrane.
	Clouer et torcher les feuilles de base et torcher les feuilles supérieures sur le substrat dans des bandes de 1 m de large.
	Chevaucher la feuille de base solin sur la feuille de base de la membrane d'au moins 200 mm et sceller par soudage de la torche.
	Chevaucher la feuille supérieure solin sur la feuille supérieure de membrane 150 mm minimum et souder à la torche.
	Fournir un recouvrement latéral minimal de 75 mm avec un joint d'étanchéité.
	Fixer correctement les solins sur leur support, sans fléchissement, ampoules, fentes ou rides.
	Travailler conformément aux recommandations du fabricant.
	Faines
	Faines intérieures.
	Installer les faines préfabriqués torchables sur le revêtement de panneaux de fibres et les fixer à la verticale avec une plaque de 50 mm et des écrous espacées d'au moins 400 mm centrée.
	Couper les faines pour s'adapter au changement d'angle sur le dos et le bas où l'angle du toit au mur varie du perpendiculaire.
	Les faines extérieures (au bord du toit) doivent être fabriqués en bois et ancrés dans le bois supportant le fascia. Le bois supportant le fascia doit être boulonné à la structure du mur pour assurer un ancrage approprié pour atténuer le soulèvement par le vent.
	PERFORATION DE TOITURE
	Installer les égouttoires de toit, les couvercles de la cheminée d'évent et les autres solins de pérforation de toit et sceller la membrane conformément aux recommandations et aux détails du fabricant.
	L'installation du couvercle de la cheminée d'évacuation doit être effectuée après que l'ingénieur-architecte a examiné l'isolation de la cheminée.
	Sceller le dessous du corps d'écoulement.
	SOLIN MÉTALLIQUE
	Plier et installer des solins métalliques tels que détaillés et dans des longueurs minimales de 2440 mm jusqu’à des longueurs pratique.

Fixer la face du solin sur le fascia de bois avec des vis à tête hexagonales de nylon, pour des largeurs supérieures à 150 mm, fixer les écrous en style "W" et fixer le haut et le bas à 50 mm du rebord. Largeur maximale du solin métallique est de 200 mm sur le fascia, sinon installer en plusieurs couches sur chaque largeur pour avoir un bord d'égouttement.
	Verrouiller les joints d'extrémité et calfeutrez avec du mastic.
La largeur maximale de solin métallique doit être 200mm sur le bandeau, sinon installer en couches multiples avec chacun un bord d'égouttement.
	Contrôle de la qualité sur le champ de travail
	L'inspection et l'évaluation de l'application des toitures seront effectués par un laboratoire d'analyse désigné par le propriétaire.
	Les frais d'inspection et d'analyse seront payés par l'ingénieur-architecte.
	Nettoyage
	Enlever les marquages bitumineux des surfaces finies
Dans les zones où les surfaces finies sont souillées du fait des travaux de cette section, consulter le fabricant des surfaces pour les conseils de nettoyage et se conformer à leurs instructions documentées.
	Réparer ou remplacer les finitions défigurés ou barbouillés causées par le travail de cette section.
END OF SECTION


