
■  Ideal for Low Slope 
Applications

■  Versatile Flashing Around 
Exterior Protrusions

■  Easy to Install – No Glues, 
Torches or Tapes Required

■  Can Be Exposed to 
Elements Indefinitely

■  10-Year Warranty

■  Idéale Pour les Toitures à 
Faible Pente

■  Solin Polyvalent Autour 
des Saillies Extérieures 

■  Facile à Poser – Nul 
Besoin D’utiliser de la 
Colle, des Torches ou des 
Bandes de Raccord

■  Peut être Exposée en 
Permanence aux 
Intempéries

■  Garantie de 10 Ans

La Membrane Auto-Adhésive Peel & Seal®: Une Solution Adaptée aux Toitures 

Peel & Seal® Self-Stick Roofing Solutions



Wide Variety of Applications

La membrane Peel & Seal ® est un choix incontournable pour  
les travaux d’imperméabilisation des toitures à faible pente. Elle  
convient aussi parfaitement aux maisons mobiles, aux caravanes  
et aux solariums.

La membrane Peel & Seal ® est offerte en différentes largeurs de 
manière à recouvrir complètement les ouvertures présentes sur le 
pourtour des saillies et permettre la réalisation de travaux de 
rapiéçage, de réparation de gouttières et d’imperméabilisation en 
tout genre. 

Peel & Seal® – The Tough, Dependable Waterproofing Solution

Peel & Seal® is the original self-stick roll  
roofing specifically designed for low slope  
roofing applications. Composed of an exclusive  
formula, Peel & Seal® provides a long-lasting,  
durable, maintenance-free roofing surface.

Count on Peel & Seal®

 •  Easy installation
 •  Convenient width and color options
 •  Ideal for difficult roofing applications
 •  Firmly adheres to clean, dry surfaces
 •  Self-seals around fasteners
 •  Effective barrier to the elements

Peel & Seal® is the ideal solution for hundreds of uses ranging  
from full-roof to difficult flashing areas. It solves waterproofing  
problems around chimneys, vents, ducts and other irregular features.

La membrane auto-adhésive Peel & Seal ®, fournie en rouleau, est  
spécialement conçue pour les toitures à faible pente. Constituée à partir  
d’une formule exclusive, la membrane Peel & Seal ® fournit une surface  
de toit durable, robuste et sans entretien. 

Vous pouvez compter sur la membrane Peel & Seal ®

 •  Pose facile
 •  Choix de couleurs et de largeurs pratique
 •  Idéale pour plusieurs applications de toiture difficiles
 •  Adhère fermement aux surfaces propres et sèches
 •  Étanche autour des éléments de fixation
 •  Protection efficace contre les intempéries

La membrane Peel & Seal ® est la solution idéale pour des centaines d’utilisations allant 
du recouvrement de toute la toiture jusqu’à la pose de solins sur des zones difficiles à  
couvrir. Elle résout les problèmes d’étanchéité autour des cheminées, des évents, des prises 
d’air et d’autres éléments de forme irrégulière.

Peel & Seal® is offered  
in various widths for  
a perfect flashing  
material around exterior 
penetrations, as well  
as patching, gutter  
repair and general  
waterproofing.

Peel & Seal® is an  
excellent choice for  
waterproofing low-slope 
roof applications and is 
ideal for mobile homes, 
trailers and sunrooms.



Peel & Seal® can be used as a whole roof covering that 
requires no coating or covering for exposure to direct 
sunlight.

La membrane Peel & Seal ® peut être utilisée pour couvrir 
l’ensemble de la toiture sans enduit ni protection pour une 
exposition à la lumière directe du soleil.

The flexibility of Peel & Seal® allows the product  
to conform to odd shapes and difficult angles.

La souplesse de la membrane Peel & Seal ® permet  
au produit d’épouser des formes irrégulières et des  
angles difficiles.

The asphalt compound adheres to most surfaces and 
seals around fasteners to form a protective barrier.

Le composé en bitume adhère à la plupart des surfaces  
et imperméabilise le pourtour des éléments de fixation pour 
former une barrière de protection.

Peel & Seal® – The Ideal Solution

High-Strength Polymer Films
Pellicules en Polymère Haute Résistance

Reflective Aluminum Composite Foil
Feuille Réfléchissante en Composite  
D’aluminium

Rubberized Asphalt Adhesive Back
Surface Adhésive en Bitume Caoutchouté 
au Dos 

Release Liner
Retirer la Doublure

Peel & Seal® is an energy efficient, economical roll roofing  
membrane for any low slope/low pitch application. Composed  
of a laminate of aluminum foil, high-density polymer film and  
layer of rubberized asphalt, Peel & Seal® creates a permanently 
bonded, weatherproof system.

 •  Flexible, self-sealing and energy efficient
 •  Requires no coatings or coverings for permanent exposure  

to sunlight
 •  Will not crack or dry out
 •  Aluminum surface limits solar heat gain to keep internal  

temperatures cooler
 •  Single-ply, one-step installation directly to the roof deck
 •  Saves time, material, labor and utility costs

La membrane Peel & Seal ®, fournie en rouleau, est un substrat économique 
spécialement conçu pour les toitures à faible pente ou inclinaison. Composée 
d’une pellicule de polymère de haute densité stratifiée de feuilles d’aluminium 
et d’une couche de bitume caoutchouté, la membrane Peel & Seal ® est un 
système à adhésion permanente parfaitement étanche. 

 •  Polyvalente, auto-adhésive et écoénergétique
 •  Ne requiert aucun enduit ni protection lors d’une exposition  

permanente au soleil
 •  À l’épreuve des craquelures et du dessèchement
 •  Surface en aluminium qui limite le gain thermique solaire pour  

maintenir des températures internes plus basses
 •  Écran monopli facile à poser en une étape directement sur le platelage 
 •  Permet de réaliser des économies de temps, de main-d’œuvre, de  

matériaux et de frais de service

Innovative Design   
Conception Innovante



Peel & Seal® is an ideal choice as a flashing material around chimneys, 
roof vents, stack pipes and other difficult to waterproof areas.

La membrane Peel & Seal ® est un choix idéal comme solin autour des cheminées, 
des évents de toiture, des canalisations principales et autres éléments difficiles à 
imperméabiliser.

Color options allow Peel & Seal® to match your exterior décor where the 
end result is a neat, clean appearance that offers maximum protection 
against nature’s harshest elements.

Les choix de couleurs permettent d’assortir la membrane Peel & Seal ® à votre décor 
extérieur et de procurer au final une apparence propre et soignée de même qu’une 
protection optimale contre les conditions climatiques les plus sévères.

Easy Installation
Peel & Seal® installs easily – no tar, torches, 
mops, glues or fasteners are required. A sharp 
utility knife, and a hand or large push roller 
are the only tools required.

After preparing the surface, simply unroll  
Peel & Seal® and press into place. Roll the 
entire surface, paying special attention to  
the seams, to ensure the best adhesion.

Color Options
In addition to a choice of seven width choices, 
you can order Peel & Seal® in four color 
options: Aluminum, White, Almond and Gray. 

Installation Facile
La membrane Peel & Seal ® se pose facilement – ne 
nécessite pas de goudron, de torche, de vadrouille,  
de colle ni d’éléments de fixation. Un couteau tout 
usage affûté et un rouleau à main ou un gros  
rouleau de poussée sont les seuls outils requis.

Après la préparation de la surface, il suffit de  
dérouler la membrane Peel & Seal ® et d’appuyer  
dessus pour la fixer en place. Passez le rouleau  
sur toute la surface, en portant une attention  
particulière aux joints pour assurer la meilleure 
adhérence possible.

Choix de Couleurs
En plus d’un choix de sept largeurs, vous pouvez 
commander la membrane Peel & Seal ® en quatre 
couleurs : Aluminium, Blanc, Amande et Gris.

La Membrane Peel & Seal® – La Solution Idéale

Almond
Amande

Gray
Gris

White
Blanc

Aluminum
Aluminium



Peel & Seal® PowerBond™ products utilize a 
patented PowerBond™ adhesive system 
that aggressively adheres to most surfaces.

Les produits Peel & Seal ® PowerBond ™ tirent 
profit du système adhésif éprouvé PowerBond ™ 
qui adhère solidement à la plupart des surfaces.

Membrane Peel & Seal ® Fournie en Rouleau 
Peel & Seal ® peut être acheté dans des rouleaux emballés individuellement et étiquetés uniquement  
en aluminium blanc. Conçu pour garantir une meilleure visibilité en rayon, les rouleaux au détail  
augmentent les ventes et sont imprimés en Anglais, en Français et en Espagnol. Les rouleaux sont  
sous des formats suivants: 10 cm, 15 cm’ et 23 cm de largeur x 10.2 m de longueur.

Peel & Seal® Available in Retail Rolls
Peel & Seal® can be purchased in individually-wrapped and  
labeled rolls in Aluminum and White finish only. Designed  
for better shelf visibility, the retail rolls increase sales and  
are printed in English, French and Spanish. Available roll  
sizes are 4”, 6” and 9” width x 33.5’ length.

PowerBond™ Formula
Peel & Seal® is available with our patented PowerBond™ adhesive system  
to allow installation in temperatures as low as 25°F. These highly  
aggressive membranes are composed of a white, UV stable outer film  
to form a long-lasting protective barrier against the elements and can  
be left exposed to the elements indefinitely. 

Peel & Seal® PowerBond™ White is a 45 mil product and Peel & Seal®  
PowerBond™ White 250 is a thinner, 25 mil membrane. Each is ideal  
for use on roofing, flashing and sealing applications.

Formule PowerBond™

Peel & Seal® est offert avec notre système adhésif PowerBond™ qui permet  
l’installation à des températures aussi basses que -4°C. Ces membranes très 
adhérentes sont constituées d’une pellicule extérieure résistante aux rayons  
UV pour former une barrière protectrice durable et permanente contre les éléments. 

Le Peel & Seal® PowerBond™ Blanc est un produit d’une épaisseur de 45 mils  
et le Peel & Seal® PowerBond™ Blanc 250 est une membrane plus mince de  
25 mils. Toutes deux conviennent parfaitement à une utilisation sur les toitures  
et les solins de même qu’aux travaux d’imperméabilisation.

MFM backs all our products with more than 55 years of experience and dedication to the industry,  
making us the recognized innovator and manufacturer of self-adhering membranes. All of our  
products are tested and evaluated to ensure the highest quality, most value-based waterproofing  
solutions available.

Produits de Construction MFM – Le Choix Idéal
Les produits de MFM prennent appui sur plus de 55 ans d’expérience et de dévouement envers l’industrie,  
ce qui fait de notre entreprise un pôle d’innovation dans le domaine de la fabrication des membranes auto-adhésives. 
Tous nos produits sont testés et évalués afin de pouvoir offrir des solutions d’imperméabilisation d’une qualité 
irréprochable et supérieures selon une approche basée sur la valeur.

MFM Building Products – The Right Choice

Call one of our professionals today at 800-882-7663 to get your project on the right track.
Composez le 800-882-7663 dès aujourd’hui pour joindre un spécialiste et mettre votre projet sur la bonne voie.



P.O. Box 340 • Coshocton, Ohio 43812
800-882-7663 • www.mfmbp.com

Printed in U.S.A. – 06/17

Product Width Length Color Thickness °F Range Warranty

Peel & Seal® 3” 
4” 
6” 
9” 
12” 
18” 
36”

33.5’

Aluminum 
White

Almond 
Gray

45 mils 
nominal >55°F 10-YearPatented, self-stick, rolled roofing perfect for low slope applications, 

patching repairs and forming around protrusions. Single-ply, one-step 
installation directly to the roof deck. May be left exposed indefinitely.

Peel & Seal® Shrink-Wrapped

4”
6”
9”

33.5’ Aluminum
White

45 mils 
nominal >55°F 10-YearThe original Peel & Seal® product in a shrink-wrapped and labeled roll 

for individual retail sale. The perfect solution for roof repair, flashing or 
general waterproofing applications.

Peel & Seal® PowerBond™ White

4”
6” 33.5’ White 45 mils 

nominal >25°F 15-YearMay be used in low temperature applications where a fast, dependable 
waterproofing barrier is needed. Formulated with a patented PowerBond™ 
adhesive system for aggressive adhesion direct to the substrate.

Peel & Seal® PowerBond™ White 250

4”
6” 50’ White 25 mils 

nominal >25°F 15-Year
A thinner 25 mil membrane designed to tape seams on insulated  
aluminum panels. Highly aggressive and patented PowerBond™  
adhesive forms a long-lasting protective barrier. Shrink-wrapped  
and labeled for individual sale.

Product Approvals

Peel & Seal® is tested to ASTM D 1970, meets the requirements of ICC-ES AC75 Report ESR-1654, Florida Building FL 11842.2, FL 13025.1, FL 13025.2, 
Miami-Dade County Product Control Approved, Texas Department of Insurance Accepted RC38, and UL® Classified Prepared Roofing Accessory.

Produits Largeur Longuer Couleur Épaisseur
Plage  

thermique °C
Garantie

Peel & Seal® 7 cm
10 cm
15 cm
23 cm
30 cm
45 cm
91 cm

10.2 m

Aluminium 
Blanc

Amande
Gris

Épaisseur 
nominale 

de 45 mils
>12°C 10-Ans

Un produit de toiture autoadhésif présenté en rouleau convenant  
parfaitement aux toitures à faible pente, aux travaux de rapiéçage  
et à la pose de solins autour des saillies. Écran monopli facile à  
poser en une étape directement sur le platelage. Peut être exposée  
en permanence aux intempéries.

Peel & Seal® Emballée Sous Film Rétractable
10 cm
15 cm
23 cm

10.2 m Aluminium
Blanc

Épaisseur 
nominale 

de 45 mils
>12°C 10-Ans

Le produit original Peel & Seal® est placé dans un rouleau rétractable  
et étiqueté pour les magasins de détails. La solution idéale pour les 
applications de réparation, de raccord ou d’imperméabilisation  
générale du toit.

Peel & Seal® PowerBond™ Blanc

10 cm
15 cm 10.2 m Blanc

Épaisseur 
nominale 

de 45 mils
>-4°C 15-Ans

Peut être utilisé à basses températures lorsqu’il est nécessaire de  
créer rapidement une barrière imperméable et fiable. Formulée à  
l’aide du système adhésif PowerBond™ conçu pour coller fermement 
aux substrats.

Peel & Seal® PowerBond™ Blanc 250

10 cm
15 cm 15.2 m Blanc

Épaisseur 
nominale 

de 25 mils
>-4°C 15-Ans

Une membrane plus mince conçue pour abouter les joints des panneaux 
d’aluminium isolés. L’adhésif très puissant et breveté PowerBond™ 
forme une barrière protectrice durable. Emballé sous plastique et  
étiqueté pour des ventes individuelles.

L’agrément des Produits

La membrane Peel & Seal® est testée selon la norme ASTM D 1970, répond aux exigences de l’ICC-ES AC75 Rapport ESR-1654, des codes du  
bâtiment de la Floride FL 11842.2, FL 13025.1, FL 13025.2, est approuvée par l’organisme d’évaluation des produits du comté Miami-Dade, est 
acceptée par le Texas Department of Insurance (RC38), et classé comme accessoire de couverture de toit selon le UL®.


