
SEALING OFF SEAMS AND EDGES. WITH SUPERIOR STRENGTH AND DURABILITY.

Install the system. Get a lifetime limited warranty.* CCMC-approved TYPAR® 
Construction Tape, along with the full TYPAR® Weather Protection System 
delivers unbeatable coverage.

SCELLER LES COUTURES ET LES BORDS. AVEC UNE RÉSISTANCE 
ET UNE DURABILITÉ SUPÉRIEURES.

Installez le système. Obtenez une garantie limitée à vie.* 
Le ruban de construction TYPAR® homologué par le CCMC, 
ainsi que le système complet de protection contre les 
intempéries TYPAR,® offrent une protection imbattable.

* Certain limitations and exclusions apply. See the TYPAR Weather Protection System Limited Warranty located online at TYPAR.com/downloads for full details.

* Certaines limites et exclusions s’appliquent. Pour plus de détails, consultez la garantie limitée du système de protection contre les intempéries TYPAR, disponible 
en ligne sur TYPAR.com/downloads.

14190-R



LIFETIME  LIMITED
SYSTEM

WARRANTY

STICKS ON TIGHT. PERFORMS LONG-TERM.
TYPAR® Construction Tape plays a critical role in sealing up the entire building envelope. CCMC-approved, it’s 
made to combat the elements. You can count on the pressure-sensitive adhesive to grab hold fast and stay 
strong for years. 

COLLE BIEN. EFFECTUE À LONG TERME.. 
Le ruban de construction TYPAR® joue un rôle essentiel dans l’étanchéité de l’enveloppe globale du bâtiment. 
Homologué par le CCMC, il est conçu pour résister aux intempéries. Vous pouvez compter sur l’adhésif sensible à la 
pression pour saisir rapidement et rester solide pendant des années.

** TYPAR Construction Tape is part of the TYPAR® Lifetime Limited System Warranty when used with the complete TYPAR Weather Protection System. See online warranty for full details. 
**  Le ruban de construction TYPAR est couvert par la garantie limitée à vie du système TYPAR® lorsqu’il est utilisé avec le système complet de protection contre les intempéries TYPAR. Consultez 

la garantie en ligne pour tous les détails.

TYPICAL  CHARACTERISTICS:
CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES :

Peel Adhesion (PSTC 101*)
Adhésion au Pelage  
(PSTC 101*) 

Immediate
Immédiate

TYPAR®

TYPAR®

25 oz/in
279 g/cm (25 oz/po)

Stainless Steel
Acier Inoxydable

50 oz/in
558 g/cm (50 oz/po)

Tensile Strength  
(ASTM D1000)
Résistance à la Traction 
(ASTM D1000)

34 lbs/in

6 kg/cm (34 lb/po)

Total Thickness 
(ASTM D1000)
Épaisseur Totale 
(ASTM D1000)

3 mils

0,07 mm

Temperature Resistance:
Résistance aux 
Températures :

14°F (-10°C) – Min. 
application temperature
-10°C (-14°F) - Min. 
température d’application

180°F (82°C) – Max. 
application temperature
-82 °C (-180 °F) - Max.
température d’application

* Pressure-Sensitive Tape Council. 
* Conseil du Ruban Adhésif Sensible à la Pression.

ROLL SIZE:
DIMENSIONS DU ROULEAU :

63.5 mm x 55 M (2.5" x 180') 
63,5 mm x 55 M (2.5 po x 180 pi)

September 2022 | Made in USA of US and Global Components. TYPAR® is a trademark of Berry Global, Inc. or one of its affiliates.
Please visit TYPAR.com for installation instructions and warranty information. CCMC #14190-R
Building Wraps | Flashings | Construction Tape

Septembre 2022 | Fabriqué aux États-Unis à partir de composants américains et mondiaux. TYPAR® est une 
marque déposée de Berry Global, Inc. ou de l’une de ses sociétés affiliées. Veuillez consulter le site TYPAR.com 
pour les instructions d’installation et des informations sur la garantie. CCMC #14190-R
Enveloppe de Bâtiment | Solins | Ruban de Construction

The information contained herein is to the best of our knowledge accurate and reliable and is provided for the user’s assessment and verification. However, since the circumstances and
conditions under which such information and the products discussed can be used may vary and are beyond our control, we make no warranties, express or implied, other than those
warranties described in the TYPAR Weather Protection System Limited Warranty located online at TYPAR.com/downloads, subject to the limitations and exclusions described therein.

Les informations contenues dans le présent document sont, au meilleur de nos connaissances, exactes et fiables et sont fournies à des fins d’évaluation et de vérification par l’utilisateur. 
Toutefois, étant donné que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces informations et les produits mentionnés peuvent être utilisés peuvent varier et échappent à notre contrôle, nous 
n’offrons aucune garantie, expresse ou implicite, autre que les garanties décrites dans la garantie limitée du système de protection contre les intempéries TYPAR, disponible en ligne sur TYPAR.
com/downloads, sous réserve des limites et exclusions qui y sont décrites.

LEADING  FEATURES  AND  BENEFITS:
• Apply to window flanges, corners, joints, and seams
• UV- and weather-resistant
• Performs well in cold weather; apply down to 14°F (-10°C) 

CARACTÉRISTIQUES  PRINCIPALES  
ET  AVANTAGES :
•   Appliquez sur les rebords, les coins, les joints et les 

jointures des fenêtres
• Résistant aux rayons UV et aux intempéries
•  Tout aussi performant par temps froid; s’applique  

jusqu’à -10°C (14°F)

INSTALL  THE  SYSTEM.  GET  A  LIFETIME  
LIMITED  WARRANTY.**
TYPAR Construction Tape, building wraps and flashings make 
up the complete TYPAR® Weather Protection System. It’s the 
only lineup with superior air and water holdout, unrivaled 
tear strength, optimal breathability and this: lifetime limited 
warranty coverage.**

INSTALLEZ  LE  SYSTÈME.  OBTENEZ  UNE 
GARANTIE  LIMITÉE  À  VIE.**
Les rubans de construction, les enveloppes de bâtiment et les 
solins TYPAR constituent le système complet de protection 
contre les intempéries TYPAR,® Il s’agit de la seule gamme qui 
offre une étanchéité supérieure à l’air et à l’eau, une résistance 
à la déchirure inégalée, une respirabilité optimale ainsi qu’une 
garantie limitée à vie.**
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