
Reconnu par les propriétaires d'immeubles depuis 50 ans 
comme étant capable d’arrêter les fuites et d’aider à 
prolonger la durée de vie de votre toit, le revêtement de 
toiture 100% alcoxy silicone GE Enduris est une alternative 
e�cace, rapide et économique à l'élimination et au 
remplacement de toits.

GE EndurisTM

REVÊTEMENT DE TOITURE À 
HAUTE TENEUR EN SOLIDES 

POURQUOI 
REMPLACER 
QUAND ON 
PEUT RESTAURER?

GARANTIE DE 20 
ANS DISPONIBLE
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Revêtir et étanchéiser. Protéger et restaurer. 
Prolongez la durée de vie de la toiture, améliorez les performances et réduisez les 
coûts d'entretien grâce à nos revêtements de toiture 100 % alcoxy EndurisTM de pointe.

•  Une solution durable

•  Prolonge considérablement la durée de vie de 
votre toiture grâce à une performance de pointe 
en silicone

•  Protection en continu et étanche, stabilité aux UV 
et résistance aux intempéries

•  Couleurs ré�échissant les UV intrinsèquement 
durables et �exibles en permanence

•  Pour un bâtiment plus frais et plus économe en 
énergie, d’application rapide

•  Permet de gagner du temps et d’économiser et de 
minimiser les perturbations Moins de déchets

•  Une solution plus respectueuse de 
l'environnement

Avantages de notre formulation 
exclusive 100% alcoxy silicone

LES MATÉRIAUX, PRODUITS ET SERVICES DE MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC. ET DE SES FILIALES ET SOCIÉTÉS AFFILIÉES (COLLECTIVEMENT « FOURNISSEUR »), SONT 
VENDUES SOUS RÉSERVE DES CONDITIONS DE VENTE STANDARD DU FOURNISSEUR, QUI SONT INCLUSES DANS L’ACCORD DE VENTE APPLICABLE DU DISTRIBUTEUR OU AUTRE, 
IMPRIMÉES AU DOS DES ACCUSÉS DE RÉCEPTION DE COMMANDES ET DES FACTURES, ET DISPONIBLES SUR DEMANDE. BIEN QUE TOUTE INFORMATION, RECOMMANDATION OU 
CONSEIL CONTENU DANS CE DOCUMENT SOIT DONNÉE DE BONNE FOI, LE FOURNISSEUR N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, (i) QUE LES RÉSULTATS DÉCRITS ICI 
SERONT OBTENUS DANS LES CONDITIONS D'UTILISATION FINALE, OU (ii) QUANT À L'EFFICACITÉ OU À LA SÉCURITÉ DE TOUTE CONCEPTION INCORPORANT SES PRODUITS, 
MATÉRIELS, SERVICES, RECOMMANDATIONS OU CONSEILS. SAUF CONFORMÉMENT AUX CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE DU FOURNISSEUR, LE FOURNISSEUR ET SES 
REPRÉSENTANTS NE SERONT EN AUCUN CAS RESPONSABLES DES PERTES RÉSULTANT DE TOUTE UTILISATION DE SES MATÉRIAUX, PRODUITS OU SERVICES DÉCRITS ICI. Chaque 
utilisateur a l'entière responsabilité de déterminer lui-même l'adéquation des matériaux, services, recommandations ou conseils du fournisseur à son usage particulier. Chaque 
utilisateur doit identi�er et e�ectuer tous les tests et analyses nécessaires pour garantir que ses pièces �nies incorporant les produits, matériaux ou services du fournisseur seront 
sûres et adaptées à une utilisation dans des conditions d'utilisation �nale. Aucune disposition de ce document ou de tout autre document, ni aucune recommandation ou conseil oral, 
seront réputés altérer, modi�er, remplacer ou annuler toute disposition des conditions générales de vente du fournisseur ou de cette clause de non-responsabilité, sauf si une telle 
modi�cation est expressément acceptée dans un écrit signé par le fournisseur. Aucune déclaration contenue dans les présentes concernant une utilisation possible ou suggérée de 
tout matériel, produit, service ou conception n'est destinée à, ou ne devrait être interprétée dans le but d’accorder une licence en vertu d'un brevet ou d'un autre droit de propriété 
intellectuelle du fournisseur couvrant une telle utilisation ou conception, ou en tant que recommandation pour l'utilisation de ce matériel, produit, service ou conception en violation de 
tout brevet ou autre droit de propriété intellectuelle. 

GE est une marque déposée de la société General Electric Company et est utilisée sous licence de marque par Momentive Performance Materials Inc. *Enduris est une marque 
commerciale de Momentive Performance Materials Inc. Copyright 2019 Momentive Performance Materials Inc. Tous droits réservés.
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Le revêtement de toiture de la série Enduris 3500 est 
actuellement disponible dans des seaux en plastique de 5 
gallons nominaux et des fûts en acier à carillon de 55 gallons. 

Enduris
3502

Enduris
3504LG

Enduris
3505

Enduris
3504

Le revêtement de toiture GE Enduris 
restaure et prolonge la durée de vie de: 

Couleurs de revêtement de toiture 
en silicone:

• Asphalte 

• Métallique 

• TPO 

• EPDM 

• PVC

• SBS Granulé 

• APP 

• Bitume modi�é 

• Hypalon TM 

• Béton

Contactez-nous pour une application sur des substrats supplémentaires

Utilisez l'alternative pratique pour votre 
prochain projet. Contactez-nous

GARANTIE DE 20 
ANS DISPONIBLE


