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Pour une protection accrue contre l’humidité 
Dryvit® offre maintenant un système d’enduit acrylique drainé pour 
murs extérieurs conçu pour une utilisation sur des substrats de bois 
qui procure une protection exceptionnelle contre l’humidité. Les 
systèmes Stratum Guard de Dryvit ont été conçus spécifiquement pour 
les constructions résidentielles et commerciales légères.  Les 
systèmes Stratum Guard offrent à vos projets de construction à base 
de bois une protection et une isolation incomparables.   
 
Composantes du système 
1. Revêtement résistant à l’air et à l’eau : BackstopMC NT (texturé) et 
treillis Aquaflash® de Dryvit 
2. Aquaflash de Dryvit ou ruban EIFS et apprêt pour surface 
3. Bande de drainage de Dryvit collée au moyen de colle AP Adhesive de Dryvit  
4. Adhésif de Dryvit appliqué à l’aide d’une truelle dentelée de type Stratum à la verticale. 
5. Panneau isolant rainuré (Stratum Guard II) 
6. Couche de base renforcée de Dryvit 
7. Couche de finition de Dryvit 
 
Mêmes protection remarquable contre les intempéries et caractéristiques de produits 
Avec les systèmes Stratum Guard, vous profitez de deux niveaux de protection contre les intempéries 
en plus de toutes les caractéristiques qui ont hissé nos systèmes pour murs extérieurs au premier rang 
de leur catégorie:  
Efficacité énergétique – Le système comprend un panneau isolant, installé à l’extérieur de l’armature, 
qui scelle efficacement les ponts thermiques et réduit ainsi la perte d’énergie et procure une 
température intérieure plus stable.  
Flexibilité au niveau de la conception – Faites votre choix parmi une multitude de couleurs et de 
textures qui sauront donner à votre projet une touche distinctive. Avec le système Stratum Guard, vous 
aurez la possibilité de créer des entrées, des bordures de fenêtre, des arches, des colonnes, des 
reliefs, etc. impressionnants à prix abordables.  
Ténacité – Les systèmes de Dryvit ont été soumis à des essais et ont fait leurs preuves lors d’études 
exhaustives sur les chocs, la décoloration et la résistance aux taches. Les produits de finition DPR (Dirt 
Pickup Resistance) de Dryvit et PMRMC (Proven Mildew Resistant) offrent aux propriétaires un 
rendement d’avant-garde. Les systèmes de Dryvit, comme tous les autres revêtements extérieurs, 
nécessitent un entretien nominal (consulter le document DS235, Dryvit’s Homeowner’s Maintenance 
Guide). 
 
Dryvit – Des produits et systèmes éprouvés depuis plus de 35 ans 
Dryvit Systems Canada est une compagnie enregistrée reconnue par une attestation ISO 9001:2000. 
Les normes ISO sont implantées mondialement à titre de repères communs en matière d’excellence 
des produits. Dryvit est le chef de file reconnu dans le domaine de la technologie des systèmes 
d’isolation et de finition pour murs extérieurs. Une telle réputation engendre des obligations et un 
engagement en matière de recherche et de développement. Le système Stratum Guard® est un bel 
exemple de notre engagement à évaluer continuellement la demande du marché et à élaborer de 
nouveaux produits exceptionnels. 


