
  WEATHER
PROTECTION

MANUEL  DE  TERRAIN  SUR  LA  PROTECTION  CONTRE  LES  INTEMPÉRIES



COMPLETE, SUPERIOR  PROTECTION
FOR 
THE CANADIAN  CLIMATE.

PROTECTION COMPLÈTE ET SUPÉRIEURE 
POUR 

LE CLIMAT  CANADIEN.

Brutal arctic blasts. Unruly Chinook winds. Snow. And more snow. The 
elements up north are nothing to be trifled with, especially when it comes 
to defending homes and buildings. That’s why TYPAR® delivers the most 
complete weather protection system that stands strong in all conditions—
and outperforms the competition.

De violentes tempêtes arctiques. Des vents chinooks déchaînés. Neige. 
Encore plus de neige. Les intempéries du Nord ne sont pas à prendre à la 
légère, surtout lorsqu’il s’agit de protéger les maisons et les bâtiments. C’est 
pourquoi TYPAR® propose le système de protection contre les intempéries le 
plus complet, qui résiste à toutes les conditions - et surpasse la concurrence.

COVERAGE  FOR  A  LIFETIME.

You won’t find this with anyone else: a lifetime warranty that includes labor 
and materials. When you use the complete, properly installed lineup of 
qualified TYPAR wraps, flashing, and tapes, that’s what you’ll get.

UNE GARANTIE  À  VIE.

Vous ne trouverez pas cela ailleurs : une garantie à vie qui comprend la 
main-d’œuvre et les matériaux. C’est ce que vous obtiendrez en utilisant 
la gamme complète et correctement installée d’enveloppes, de solins et de 
rubans TYPAR qualifiés.

TYPAR®  BUILDINGWRAP™

TYPAR®  BUILDINGWRAPMD

Like TYPAR.CA™ HouseWrap, TYPAR BuildingWrap exceeds the “leading” competition in durability and performance. 
But TYPAR BuildingWrap kicks everything up a notch to offer unrivaled tear strength, exceptional holdout, optimized 
breathability, and six full months of UV protection. With TYPAR,® your choices are better. And best.

À l’instar du TYPAR.CAMD HouseWrap, TYPAR BuildingWrap surpasse la concurrence « de premier plan » en matière de 
durabilité et de performance. Mais TYPAR BuildingWrap fait grimper le tout d’un cran pour offrir une résistance au 
déchirement inégalée, une rétention exceptionnelle, une respirabilité optimisée et six mois complets de protection 
contre les rayons UV. Grâce à TYPAR,® vos choix sont meilleurs. Et de loin.

  Une résistance extraordinaire au déchirement. 
Jusqu’à 5 fois plus que la concurrence.

  Une rétention exceptionnelle. 
Empêche l’air et l’eau de pénétrer.

  Stabilité supérieure aux rayons UV. 
Résiste jusqu’à six mois d’exposition au soleil.

  Respirabilité optimale. 
Permet à l’humidité présente dans la cavité murale  
de s’échapper.

  Excellente résistance aux tensioactifs. 
N’est pas affecté par les huiles, les tanins et les savons.

  Incroyable polyvalence. 
Peut être utilisé sous la plupart des types de revêtement.

  Extraordinary tear strength. 
Up to 5x better than the competition.

  Exceptional holdout. 
Blocks air and water from getting in.

  Superior UV stability. 
Withstands up to six months of sunlight exposure.

  Optimal breathability. 
Lets moisture inside the wall cavity escape.

  Excellent surfactant resistance. 
Unimpacted by oils, tannins, and soaps. 

  Incredible versatility. 
Able to be used under most types of cladding.

0302



TYPAR®  METROWRAP™

TYPAR®  METROWRAPMD

Commercial-grade TYPAR MetroWrap is engineered to deliver levels of toughness that go above and beyond in protecting 
multi-family dwellings, light commercial projects, and large commercial structures. It even helps buffer the pressures of 
delays and changing timelines. When you’re going four stories and above, you can’t go with anything better.

L’enveloppe TYPAR MetroWrap de qualité commerciale est conçue pour offrir des niveaux de résistance qui vont au-delà 
de la protection des habitations multifamiliales, des projets commerciaux légers et des grandes structures commerciales. 
Elle permet même d’atténuer la pression causée par les retards et les changements au calendrier. Pour les projets de 
quatre étages et plus, il n’y a rien de mieux.

  Résiste à la lumière du soleil. 
Conforme au code même en cas d’exposition aux 
rayons UV pendant 12 mois.

  Meilleure tenue pendant la construction. 
Résistance au déchirement jusqu’à 5 fois supérieure  
à celle de la concurrence.

  Améliore l’efficacité énergétique. 
Une rétention supérieure de l’air et de l’eau qui réduit 
les coûts énergétiques.

  Préserve les espaces sains. 
Ne favorise pas la croissance des moisissures  
(ASTM D3273) et protège la qualité de l’air intérieur.

  Résiste aux dommages causés par les tensioactifs. 
Résiste aux produits chimiques agressifs et aux 
techniques de nettoyage sur le chantier.

  Stands up to sunlight. 
Meets code even if left exposed to UV light for  
up to 12 months.

  Holds tighter during construction. 
Tear strength up to 5x greater than the competition.

  Boosts energy-efficiency. 
Superior air and water holdout reduces energy costs.

  Safeguards healthy spaces. 
Will not support mold growth (ASTM D3273)  
and protects indoor air quality.

  Resists surfactant damage. 
Handles harsh chemicals and jobsite  
cleaning techniques.

TYPAR.CA™  HOUSEWRAP

TYPAR.CAMD  HOUSEWRAP

Sure, the climate may be unforgiving. But so are budget pressures. TYPAR.CA is engineered as a valuable, yet strong 
option for defending Canadian homes. Its specs not only meet the code, but it also outperforms other wraps out there.

Bien sûr, le climat peut être impitoyable. Mais les pressions budgétaires le sont tout autant. TYPAR.CA est conçu 
comme une option précieuse mais solide pour protéger les maisons canadiennes. Ses spécifications sont non 
seulement conformes au code, mais elles surpassent également les autres enveloppes sur le marché.

  3 fois plus de résistance au déchirement. 
Fournit la force de résister aux vents violents et aux 
rigueurs des chantiers.

   Protection contre les rayons UV 50 % plus longue. 
Offre une résistance de six mois à la dégradation  
des rayons ultraviolets.

    Un pouvoir de rétention plus élevé. 
TYPAR.CA est plus efficace pour empêcher l’eau  
et l’air de pénétrer dans la paroi.

   Un équilibre de respirabilité. 
Bloque l’humidité extérieure tout en laissant la 
maison respirer en toute sécurité.

  3x the tear strength. 
Delivers the muscle to stand up to howling winds  
and jobsite rigors.

  50% longer UV protection. 
Provides six months of resistance to degrading 
ultraviolet light.

  Higher holdout power. 
TYPAR.CA ranks higher at stopping water and air 
from entering the wall.

   Breathability in balance. 
Blocks outside moisture while also letting a home 
breathe safely.
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Seams and rough openings are all potential points of vulnerability. Fortunately, our wraps have strong allies 
to help prevent intrusion or leaks across the building envelope, and each one is built for performance.

FOR FULL 
CONFIDENCE.

CCMC-APPROVED CONSTRUCTION TAPE 
CCMC-approved TYPAR® Construction Tape seals up flanges, corners, joints, and 
seams with confidence. You can count on the pressure-sensitive adhesive to grab 
aggressively and stick tight.

SYSTEM  COMPONENTS 
Les coutures et les ouvertures brutes sont toutes des points de vulnérabilité potentiels. Heureusement, nos enveloppes ont de solides 
alliés pour aider à prévenir les intrusions ou les fuites dans l’enveloppe du bâtiment, et chacun d’entre eux est conçu pour la performance.

EN TOUTE 
CONFIANCE.

RUBAN DE CONSTRUCTION APPROUVÉ PAR LE CCMC
Le ruban de construction TYPAR® approuvé par le CCMC permet de sceller les rebords, 
les coins, les joints et les coutures en toute confiance. Vous pouvez compter sur 
l’adhésif sensible à la pression pour s’agripper vigoureusement et coller fermement.

COMPOSANTS  DU  SYSTÈME 

ALL-TEMPERATURE FLASHING 
Suitable for installation down to -18°C (0°F). Thermally stable up to 82°C (180°F). Sticks to 
wet surfaces. Our All-Temperature Flashing is an extreme conditions product that delivers 
maximum adhesion to multiple materials. Plus, it’s easy to install and self-seals around 
nail penetrations.

FLEXIBLE  FLASHING 
TYPAR® Flexible Flashing is a peel-and-stick solution for completing sealing around 
curved windows, window flanges, sill plates, corners, and joints. With its high-density 
polyethylene film matted to a premium butyl rubber adhesive and release sheet, it 
delivers lasting durability to blocking power.

BUTYL  FLASHING 
This affordable, easy-to-install, everyday workhorse is far from basic. Formulated 
without VOCs, TYPAR® Butyl Flashing is compatible with most caulks and sealants 
used for window installation. And unlike rubberized asphalt-based flashings, it 
performs over a broader temperature range.

SOLIN POUR TOUTES LES TEMPÉRATURES
Convient pour une installation jusqu’à -18 °C (0 °F). Stabilité thermique jusqu’à 82 °C 
(180 °F). Adhère aux surfaces humides. Notre solin pour toutes les températures est  
un produit pour conditions extrêmes qui offre une adhérence maximale à de multiples 
matériaux. De plus, il est facile à installer et auto-obturant sur les ouvertures de clous.

SOLIN FLEXIBLE
Le solin flexible TYPAR® est une solution de type « pelez et collez » qui permet de 
compléter l’étanchéité autour des fenêtres cintrées, des rebords de fenêtres, des 
plaques d’appui, des coins et des joints. Grâce à son film en polyéthylène haute 
densité associé à un adhésif en caoutchouc butyle de qualité supérieure et à une 
feuille de protection, il offre une longue durabilité au pouvoir de blocage.

SOLIN EN BUTYLE
Ce matériau d’usage quotidien, abordable et facile à installer, est loin d’être ordinaire. 
Formulé sans COV, le solin en butyle TYPAR® est compatible avec la plupart des 
produits de calfeutrage et d’étanchéité utilisés pour l’installation des fenêtres. Et 
contrairement aux solins à base d’asphalte caoutchoutés, il peut être utilisé sur une 
plus large plage de températures.
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November 2022 | Made in USA. TYPAR® and TYPAR.CA™ HouseWrap 
are trademarks of Berry Global, Inc. or one of its affiliates.

Contact your supplier of TYPAR.CA for information about the 
warranty or check out TYPAR.CA for full details.

CCMC #13231-R • CCMC #13230-R • CCMC #14190-R

Novembre 2022 | Fabriqué aux États-Unis. TYPAR® et TYPAR.CAMD HouseWrap 
sont des marques déposées de Berry Global, Inc., ou de l’une de ses filiales.

Communiquez avec votre fournisseur de TYPAR.CA pour obtenir des 
renseignements sur la garantie ou consultez TYPAR.CA pour plus de détails.

CCMC #13231-R • CCMC #13230-R • CCMC #14190-R
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