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REVÊTEMENTS PRÉPARÉS LIQUID RUBBER
GUIDE DE SPÉCIFICATIONS
Membranes d'émulsions bitumineuses élastomères modifiées
à prise rapide

SEALROOF B-200™ CRETESAFE B-250™ METALSAFE B-300™
Ce manuel renferme les meilleurs renseignements disponibles à Liquid Rubber. concernant nos produits et leur usage. Il est basé sur
des essais jugés fiables. Aucune garantie expresse ou tacite n'est associée à l'usage des produits décrits dans ce manuel. Liquid
Rubber n'assume aucune responsabilité pour des dommages quelconques causés par l'usage des produits de Liquid Rubber.; toute
obligation à cet égard est limitée au remplacement des produits défectueux ou, à notre discrétion, au remboursement du prix d'achat.
Les renseignements sont sujets à changement sans préavis.
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1.1

CreteSafe B-250™

CreteSafe B-250™ est un revêtement protecteur pour le béton. Une émulsion bitumineuse
élastomère modifiée, CreteSafe B-250™ est formulé spécialement pour les applications de
membrane sans solvant, appliquée par pulvérisation, et caractérisée par une prise rapide et
d'excellentes propriétés de résistance, d'élasticité et d'adhérence. CreteSafe B-250™ procure une
excellente protection pour le béton contre les dommages causés par l'eau.

√
√
√
√

Sans solvants inflammables
Non-toxique
Inodore et
À base aqueuse

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Propriété
Densité relative (liquide)
Odeur
COV
Couleur
% solides (poids)

Résultats typiques
Environ 1,0
Aucune
Ne contient pas de solvants
Marron à noir
52-58

PERFORMANCE (membrane durcie)
Propriété
Couleur
Densité relative (g/m3)
Résistance chimique

Résistance biologique ASTM E 154 et
ASTM D412
Résistance au choc CSB 37-GP-56
Résistance à la traction ASTM D412
Flexion à faible température à -25°C
Résistance aux perforations CGSB 37GP-56
Transmission de la vapeur d'eau ASTM
E96
CCMC

Résultats typiques
Marron à noir
Environ 1,0
Résistant à l'eau, aux solutions acides et
alcalines faibles, résistance limitée à
l'essence, au diesel et à d'autres produits
pétroliers.
(voir tableau de résistance chimique)
Passe
168 po/lb à 23°C
90 psi
Passe
Pas de perforations
Passe
Approuvé

CreteSafe B-250™ est appliqué pour procurer une membrane de protection étanche imperméable
sur les structures de fondations en béton, les sous-sols, les murs de soutènements, les toiles de
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bassins, les terrasses de stationnement, les jardinières, et d'autres surfaces extérieures en béton.
CreteSafe B-250™ est utilisé lorsque qu'une structure requiert une protection hydrofuge contre
l'eau et l'humidité.
Des planches de protection ou des matériaux d'isolation peuvent être appliqués sur la surface de la
membrane après une période de durcissement initiale de 20 minutes ou moins.
1.2

SealRoof B-200™
SealRoof B-200™ est une émulsion bitumineuse élastomère modifiée, formulée spécialement
pour les applications de revêtement de toiture appliqué par pulvérisation. SealRoof B-200™ fait
partie d'un système à deux composants, appliqué par des applicateurs agréés de Liquid Rubber.
Grâce à sa technologie de pointe, SealRoof B-200™ produit une membrane sans solvant à prise
rapide pour toitures, avec d'excellentes propriétés de résistance, d'élasticité et d'adhérence à des
substrats de toitures typiques.
SealRoof B-200™ est un produit de revêtement de toitures sans danger pour l'environnement; il
est appliqué à froid, éliminant ainsi les dangers des flammes nues et des systèmes de bitume
fluides chauds.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Propriété
Densité relative (liquide)
Odeur
COV
Couleur
% solides (poids)

Résultats typiques
Environ 1,0
Aucune
Ne contient pas de solvants
Marron à noir
52-58

PERFORMANCE (membrane durcie après 28 jours)
Propriété
Résultats typiques
Résistance chimique
Résistant aux aérosols chimiques dans
l'atmosphère, ou pluies acides,
résistance limitée à l'essence, au diesel et
à d'autres produits pétroliers.
(voir tableau de résistance chimique)
Résistance biologique ASTM E 154 et
Passe
ASTM D412
Résistance au choc CSB 37-GP-56
168 po/lb à 23°C
Résistance à la traction ASTM D412
90 psi
Corrosion au brouillard salin, acier
1 000 heures, passe
ASTM B117-97
Dureté ASTM D2246
50 Type A
Résistance aux perforations CGSB 37Pas de perforations
GP-56
Transmission de la vapeur d'eau ASTM Passe
E96
Résistance UV ASTM G155 250 heures Pas de changement d'apparence
à arc au xénon
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SealRoof B-200™ forme une solide membrane sans suture qui ne laisse aucun espace entre ellemême et le substrat du toit, éliminant de ce fait toute possibilité d'accumulation d'eau et de
défaillance du revêtement étanche.
SealRoof B-200™ ne requiert aucun autre revêtement de scellage afin de protéger la membrane
contre les dommages causés par les rayons UV; il contribue ainsi à réduire les coûts et la durée
de travail en chantier.

1.3

MetalSafe B-300™
MetalSafe B-300™ est une émulsion bitumineuse élastomère modifiée formulée spécialement
pour des applications générales; ce produit offre une épaisse membrane protectrice pour le béton
et le métal contre les dommages causés par l'eau et la corrosion.
MetalSafe B-300™ est une membrane de caoutchouc liquide appliqué à froid par pulvérisation.
Grâce à sa technologie de pointe, MetalSafe B-300™ produit une membrane sans solvant à prise
rapide avec d'excellentes propriétés de résistance, d'élasticité et d'adhérence.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES
Propriété
Densité relative (liquide)
Odeur
COV
Couleur
% solides (poids)
PERFORMANCE (membrane durcie)
Propriété
Résistance chimique

Corrosion au brouillard salin, acier
ASTM B117-97
Corrosion en surface ASTM D610
Résistance biologique ASTM E 154 et
ASTM D412
Résistance au choc CSB 37-GP-56
Adhérence au béton ASTM C907
Résistance à la traction ASTM D412
Dureté ASTM D2246
Étanchéité à l'eau CGSB 37-GP-56
Résistance aux perforations CGSB 37-

Résultats typiques
Environ 1,0
Aucune
Ne contient pas de solvants
Marron à noir
52-58

Résultats typiques
Résistant aux aérosols chimiques dans
l'atmosphère, ou pluies acides,
résistance limitée à l'essence, au diesel et
à d'autres produits pétroliers.
(voir tableau de résistance chimique)
1 000 heures, passe
Pas de corrosion après 500 heures,
0,03 % après 1 000 heures
Passe
168 po/lb à 23°C
765 kPa
90 psi
50 Type A
Pas de fuite
Pas de perforations
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GP-56
Transmission de la vapeur d'eau ASTM
E96
Résistance UV ASTM G155 250 heures
à arc au xénon

0,04
Pas de changement d'apparence

MetalSafe B-300™ est utilisé pour les applications suivantes : prévention de fuites dans les toiles
de bassins et de fosses de confinement, protection antirouille des métaux ferreux, protection
antirouille des couvertures métalliques et des châssis d'automobile.
MetalSafe B-300™ est un revêtement durable sans danger pour l'environnement, qui résiste à la
dégradation causée par une gamme variée d'agents chimiques.
LA MEMBRANE
Le mélange approprié des membranes de RPL CreteSafe B-250™, SealRoof B-200™ et
MetalSafe B-300™ avant la pulvérisation est essentielle à une application de qualité supérieure.
Un mélange régulier doit aussi être effectué avant chaque application et de temps à autre au cours
de la journée.
Il y a deux méthodes d'agiter la Partie A du produit :
• En utilisant un agitateur à air muni d'un flasque autour des lames, à de faibles tours/minutes.
Le produit doit être brassé mécaniquement - lentement, non pas vigoureusement.
• Usage du boyau de circulation fourni avec le système de pompes
Chaque bac de 250 gallons requiert une agitation d'au moins 30 minutes, au moyen d'un
agitateur mécanique à de faibles tours/minutes.
Le système de pompes est muni d'un mécanisme de dérivation qui permet au produit de circuler
quand la capacité maximale de la pompe n'est pas atteinte. Cela produira une agitation suffisante
pendant l'application, pourvu que l'agitation pendant une période minimale de 30 minutes ait été
effectuée avant la pulvérisation.
Une fois le produit bien mélangé, il est important de filtrer le produit de Revêtements préparés
Liquid Rubber. Un système de pompes livré avec un filtre intégré est utilisé à cette fin. Le
produit est filtré d'avance pendant le processus de fabrication et la pompe assure une filtration
finale afin d'empêcher les fines particules de boucher les buses de pulvérisation. Gardez ce filtre
en bon état afin d'assurer une application de qualité supérieure et de réduire le temps d'application.
Les produits RPL sont sans dangers pour l'environnement et ne contiennent aucun produit
chimique dangereux. Les produits RPL ne contiennent pas de COV.
EMBALLAGE
Les revêtements préparés Liquid Rubber à membrane liquide sont livrés dans les contenants
suivants :
• Fûts de 55 gallons
• Bacs de 250 gallons
• Camions-citernes de 4 000 gallons
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PARTIE B –LE CATALYSEUR
Le catalyseur est un composé de chlorure inorganique dissous dans l'eau, d'aspect aqueux et
trouble. Une fois mélangé, il prendra l'aspect d'un liquide savonneux avec des bulles.
Le catalyseur requiert une agitation de cinq (5) minutes avant l'application. La pompe fera
circuler le produit pendant l'application. Le mélange initial peut aussi être effectué en utilisant le
mécanisme de dérivation de la pompe.
Le catalyseur peut être expédié sous forme de produit sec qui peut être mélangé avec de l'eau
comme suit :
•
•
•
•

Versez 40 gallons d'eau dans un fût de 55 gallons.
Ajoutez un baril (36 kg ou 80 lb) de poudre sèche de Partie B du revêtement préparé
Liquid Rubber par fût.
Mélangez bien avec un agitateur mécanique.
Laissez reposer pendant quinze (15) minutes.

Remarque : N'ayez pas crainte si le mélange se met à mousser.
•
•
•
•

Mélangez de nouveau pendant cinq (5) minutes.
Laissez reposer pendant dix (10) minutes de plus (c'est à dire jusqu'à ce que la mousse
s'aplatisse).
Quand la mousse est tombée, ajoutez de l'eau pour remplir le fût.
Mélangez de nouveau pendant cinq (5) minutes.

En préparant le catalyseur, le port de lunettes de protection, de gants et de masques est
recommandé par précaution pour éviter l'irritation de la peau. (Voir Guides de spécifications du
produit pour de plus amples détails).

2.0

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES DES PRODUITS
CreteSafe B-250™

CreteSafe B-250™ procure aux entrepreneurs et aux propriétaires une production durable contre
les dommages causés par l'eau. Les revêtements CreteSafe B-250™ résistent à la dégradation
causée par :
les rayons UV, les champignons et les bactéries
le sel et les sols alcalins
Les produits CreteSafe B-250™ offrent une excellente protection à long terme pour vos biens
grâce à :
la membrane flexible et élastique qu'ils produisent
la solidité et la résistance aux craquelures de la membrane
la force de l'adhérence à la surface à protéger
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CreteSafe B-250™ est une émulsion bitumineuse enrichie de polymère à application par
pulvérisation formulée spécialement pour une prise rapide afin de réduire de façon significative le
temps d'application et de séchage.
Tous les produits CreteSafe B-250™ sont sans danger pour l'environnement; ils n'exigent donc
aucun permis de chantier spécial. Puisque CreteSafe B-250™ est appliqué à froid,
l'environnement de travail est aussi plus sécuritaire.
Liquide non toxique et inodore, appliqué par pulvérisation, CreteSafe B-250™ procure une
solide membrane sans suture pour protéger les surfaces en béton.

SealRoof B-200™
SealRoof B-200™ est une solide membrane sans suture qui protège la plupart des substrats de
toitures sans laisser d'espace entre elle-même et le substrat, éliminant de ce fait toute possibilité
d'accumulation d'eau et de défaillance du revêtement étanche.
SealRoof B-200™ est une émulsion bitumineuse enrichie de polymère à application par
pulvérisation, formulée spécialement pour une prise rapide, afin de réduire de façon significative
le temps d'application et de séchage.
SealRoof B-200™ ne requiert aucun autre revêtement de scellage afin de protéger la membrane
contre les dommages causés par les rayons UV; il contribue ainsi à réduire les coûts et la durée
de travail en chantier.
SealRoof B-200™ s'adapte aux structures de toitures les plus complexes, permettant ainsi aux
dessinateurs de toits, aux architectes et aux ingénieurs pleine liberté créative, sachant que le toit
qu'ils veulent construire sera entièrement protégé quelle que soit sa forme.
Grâce à son excellente adhérence et ses propriétés supérieures de force, d'élasticité et de
flexibilité, les surfaces traitées au SealRoof B-200™ bénéficient d'une protection durable. Le
revêtement protecteur ne se décolle pas et ne se sépare pas même à des températures extrêmes ou
en temps de vents forts

MetalSafe B-300™
MetalSafe B-300™ forme une solide membrane pour des applications générales de protection
pour les produits en acier travaillé, en surface ou souterrains, tels que les tuyaux, les conduites,
les robinets, les raccords, les réservoirs, les vérins hydrauliques et l'acier de structure.
MetalSafe B-300™ est une émulsion bitumineuse enrichie de polymère à application par
pulvérisation, qui convient parfaitement tant pour la protection du béton dans les bassins de
confinement, les canalisations et les déversoirs, que pour la protection des structures décoratives
comme les bassins, les jardinières et les toits-terrasses.
MetalSafe B-300™ adhère solidement à l'acier et au fer, ainsi qu'au béton et à d'autres matériaux
de construction, sans exiger de couche d'apprêt. Il forme un revêtement solide et épais à l'épreuve

Juin 2004

REVÊTEMENTS PRÉPARÉS LIQUID RUBBER

de l'oxydation, du faïençage, du crocodillage, des craquelures, du décollement et des écailles.
MetalSafe B-300™ procure un degré élevé de résistivité électrique ainsi qu'une excellente
performance en protection cathodique ou dans des situations de courants vagabonds. Il résiste
aux salissures, aux attaques par des agents alcalins et acides, ainsi qu'au sel et à l'humidité.
Grâce à son excellente adhérence et ses propriétés supérieures de force, d'élasticité et de
flexibilité, les surfaces traitées au MetalSafe B-300™ bénéficient d'une protection durable.
Le revêtement protecteur ne se décolle pas et ne se sépare pas même à des températures extrêmes.

3

IDENTIFICATION DES SUBSTRATS ADAPTÉS AU SYSTÈME DE MEMBRANE
DE REVÊTEMENTS PRÉPARÉS LIQUID RUBBER

Le système de membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber peut être appliqué à une
variété de substrats et peut être utilisé comme revêtement protecteur ou enduit hydrofuge.
Les substrats les plus communs sont les suivants :
• Métal
• Béton
• Produits de toiture bitumés
• Mousse pulvérisée
• Bois d'oeuvre

3.1

EXIGENCES MINIMALES POUR LES SUBSTRATS
•
•
•
•
•

La surface doit être sèche et dépourvue de saletés, de débris et de matières libres
La surface doit être lisse, dépourvue de poches et d'irrégularités. Les poches plus grosses
que 1/8 po doivent être bouchées avec du HighBuild S-200™ (tel que spécifié) avant la
pulvérisation.
Les pénétrations, les angles droits et les coins doivent être préparés au préalable avec du
HighBuild S-200™ tel que spécifié.
Il faut aussi examiner le substrat pour en vérifier la teneur en eau.
Les substrats douteux doivent faire l'objet d'une pulvérisation d'essai pour observer le
résultat final obtenu après le séchage.

Tableau de résistance chimique de Liquid Rubber
Nom chimique

Formule

Concentration

Acceptabilité

Acide acétique
Acide acétique
Chlorure d'aluminium
Sulfate d'aluminium
Chlorure d'ammonium
Nitrate d'ammonium
Sulfate d'ammonium
Acide nitrochlorhydrique

CH3COOH
CH3COOH
NH4Cl
NH4SO4
NH4Cl
NH4NO3
(NH4)2SO4
HCl-H NO3

10 %
Limité
50 %
Inapproprié
Saturé
Approprié
Saturé
Approprié
Saturé
Approprié
Toutes les concentrations
Inapproprié
Saturé
Approprié
Toutes les concentrations
Inapproprié

Carbonate de baryum
Chlorure de baryum
Hydroxyde de baryum

BaCO3
BaCl2
Ba(OH)2

Saturé
Saturé
Saturé

Approprié
Approprié
Approprié

Juin 2004

REVÊTEMENTS PRÉPARÉS LIQUID RUBBER
Sulfate de baryum
Borax (tétraborate de sodium)
Brome (gaz ou liquide)

BaSO4
Na2B4O 7
Br2

Saturé
Approprié
Saturé
Approprié
Toutes les concentrations
Inapproprié

Carbonate de calcium
Chlorure de calcium
Cyanure de calcium
Hydroxyde de calcium (lime)
Nitrate de calcium
Sulfate de calcium
Dioxyde de carbone (gaz)
Chlore
Acide chromique
Carbonate de cuivre
Chlorure de cuivre (cuivreII)
Hydroxyde de cuivre (cuivreII)
Hydroxyde de cuivre (cuivreII)
Sulfate de cuivre (cuivreII)
Sirop de maïs
Sirop de maïs

CaCO3
CaCl2
Ca(CN)2
Ca(OH)2
Ca(NO3 )2
CaSO4
CO2
Cl2, gaz
H2CrO7
CuCO3
CuCl2
Cu(OH)2
Cu(NO3)2
CuSO4
C 6O6H 12
C 6O6H 12

Saturé
Approprié
Saturé
Approprié
Toutes les concentrations
Saturé
Approprié
Saturé
Approprié
Saturé
Approprié
Toutes les concentrations
Toutes les concentrations
Toutes les concentrations
Saturé
Approprié
Saturé
Approprié
Saturé
Approprié
Saturé
Approprié
Saturé
Approprié
<50 % p/p
Approprié
>50 % p/p
Limité

Alcool éthylique
Alcool éthylique

C2H5OH
C2H5OH

<35 % p/p
>35 % p/p

Limité
Inapproprié

Glycérol
Glycérol

C 3O3H 6
C 3O3H 6

<35 % p/p
>35 % p/p

Limité
Inapproprié

Acide chlorhydrique
Acide cyanhydrique
Hydrogène (gaz)
Peroxyde d'hydrogène
Peroxyde d'hydrogène

HCl
HCN
H2
H 2O2
H 2O2

35 % p/p (conc.)
Inapproprié
Toutes les concentrations
Inapproprié
Toutes les concentrations
Inapproprié
5 % p/p
Limité
>20 % p/p
Inapproprié

Sulfate d'ammonium et de fer (ferreux)
Fe(NH4)SO4
Carbonate de fer (ferreux)
FeCO3
Chlorure de fer (ferreux)
FeCl2
Hydroxyde de fer (ferreux)
Fe(OH)2
Sulfate de fer (ferreux)
FeSO4
Carbonate de fer (ferrique)
Fe2(CO3)3
Chlorure de fer (ferrique)
FeCl3
Hydroxyde de fer (ferrique)
Fe(OH)3
Nitrate de fer (ferrique)
Fe(NO3)3
Sulfate de fer (ferrique)
Fe2(SO4)3

Saturé
Saturé
Saturé
Saturé
Saturé
Saturé
Saturé
Saturé
Saturé
Saturé

Inapproprié

Approprié
Inapproprié
Inapproprié

Approprié
Approprié
Approprié
Approprié
Approprié
Approprié
Inapproprié
Approprié
Inapproprié
Limité

Carbonate de magnésium
Chlorure de magnésium
Hydroxyde de magnésium
Sulfate de magnésium

MgCO3
MgCl2
Mg(OH)2
MgSO4

Saturé
Saturé
Saturé
Saturé

Approprié
Approprié
Approprié
Approprié

Méthanol
Méthanol

CH3OH
CH3OH

<35 %
>35 %

Limité
Inapproprié

Carbonate de nickel
Chlorure de nickel
Hydroxyde de nickel
Sulfate de nickel
Acide nitrique

NiCO3
NiCl2
Ni(OH)2
NiSO4
HNO3

Saturé
Saturé
Saturé
Saturé
35% p/p

Approprié
Approprié
Approprié
Approprié
Limité

Acide phosphorique (ortho)
Carbonate de potassium
Chlorate de potassium
Chlorure de potassium
Citrate de potassium
Cyanure de potassium
Hydroxyde de potassium
Perchlorate de potassium
Permanganate de potassium
Nitrate de potassium
Sulfate de potassium

H3PO4
K2CO3
KClO3
KCl
K3C4O7
KCN
KOH
KClO4
KMnO4
KNO3
K2SO4

75 % p/p
Approprié
Saturé
Limité
Toutes les concentrations
Inapproprié
Saturé
Approprié
Saturé
Approprié
Toutes les concentrations
Inapproprié
45 % p/p
Approprié
Toutes les solutions Inapproprié
Toutes les solutions Inapproprié
Saturé
Limité
Saturé
Approprié
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Phosphate monobasique de sodium NaH2PO4
Bisulfite de sodium
NaHSO 3
Bromure de sodium
NaBr
Carbonate de sodium
Na2CO3
Chlorate de sodium
NaClO3
Chlorure de sodium
NaCl
Dichromate de sodium
Na2CrO7
Cyanure de sodium
NaCN
Fluorure de sodium
NaF
Hydroxyde de sodium
NaOH
Hypochlorite de sodium
NaOCl
Hypochlorite de sodium
NaOCl
Métasilicate de sodium
Na2SiO3
Nitrate de sodium
NaNO3
Nitrite de sodium
NaNO2
Hydrogénophosphate de disodiumNa3PO4
Perborate de sodium
Na2B4O7.H2O2
Perchlorate de sodium
NaClO4
Permanganate de sodium
NaMnO4
Sulfate de sodium
Na2SO4

Saturé
Limité
Saturé
Approprié
Saturé
Approprié
Saturé
Approprié
Toutes les concentrations
Inapproprié
Saturé
Approprié
Saturé
Approprié
Toutes les concentrations
Inapproprié
Saturé
Approprié
50 % p/p
Approprié
Limité
1 % moy.Cl2
Inapproprié
10 % moy.Cl2
Saturé
Approprié
Saturé
Approprié
Saturé
Approprié
Saturé
Approprié
Saturé
Approprié
Toutes les concentrations
Inapproprié
Toutes les concentrations
Inapproprié
Saturé
Approprié

Sucrose
Acide sulfurique
Acide sulfurique

C 6O6H 12
H2SO4
H2SO4

Saturé
50 % p/p
93 % p/p

Approprié
Approprié
Inapproprié

Chlorure stanneux
Sulfure stanneux

SnCl2
Sn SO4

Saturé
Saturé

Approprié
Limité

Urée

CO(NH2)2

Saturé

Approprié

Oxyde de zinc
Chlorure de zinc
Sulfate de zinc

ZnO
ZnCl2
ZnSO4

Saturé
Saturé
Saturé

Approprié
Approprié
Approprié

Avis de non responsabilité
Les renseignements fournis dans ce manuel ont été déterminés par Liquid Rubber basés sur le produit Liquid Rubber pulvérisé et durci
selon les procédures recommandées. Des échantillons de Liquid Rubber ont été immergés dans les solutions indiquées pendant 90
jours, à la température ambiante (20±2oC) avant l'observation.
Les renseignements sont fournis de bonne foi et sont exacts au meilleur de notre connaissance.
Les résultats peuvent varier si Liquid Rubber est appliqué de manière incorrecte ou si des contaminants inconnus sont présents.
Ces données ne représentent pas une garantie de performance et Liquid rubber n'accepte de responsabilité pour aucun problème qui
pourrait survenir en raison de l'exposition de Liquid Rubber à n'importe lequel des produits chimiques décrits.
Remarques additionnelles :
1.

La performance a été évaluée en déterminant la force des échantillons avant et après l'immersion dans la solution chimique
indiquée pendant 180 jours, à une température ambiante (22±3oC), selon la méthode décrite dans ASTM D-412.

2.

La plupart des résultats ont été obtenus avec des solutions aqueuses saturées de produit chimique. Bien qu'on puisse
généralement supposer qu'une solution saturée représente la pire éventualité, les résultats peuvent différer si des solutions
plus diluées sont utilisées.

3.

La plupart des produits chimiques énumérés sont des solutions de composés inorganiques dans l'eau. À des exceptions
rares, Liquid Rubber n'est pas recommandé pour les applications dans lesquelles il doit être en contact avec des composés
organiques tels que les huiles ou les solvants.

4.

La liste fournie n'est pas exhaustive. Veuillez consulter votre représentant technique de Liquid Rubber si des composés
chimiques ou des concentrations qui sont d'intérêt pour vous ne figurent pas sur la liste.

5.

Liquid Rubber n'est pas recommandé pour usage avec les oxydants forts.

6.

Tous les tests ont été effectués en utilisant des produits chimiques purs. Dans certains cas, la présence de même de petites
quantités de contaminants peut affecter les résultats de façon significative.

7.

Veuillez communiquer avec le service technique de Liquid Rubber pour des informations sur les produits chimiques qui ne
figurent pas sur cette liste, ou si plus d'un produit chimique est présent dans le système.
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8.

“Limité” signifie que le contact occasionnel avec le produit chimique indiqué peut être toléré mais que l'exposition
continue est inacceptable. Dans les cas où l'acceptabilité limitée est indiquée, veuillez consulter le service technique de
Liquid Rubber.

PRÉPARATIFS POUR APPLICATIONS SUR TOITURES (DACLAR™)
1.1
PENTE
Une pente de drainage appropriée doit être spécifiée à un niveau minimal égal à la norme exigée
de l'industrie ou au moins à 1,5 % sans stockage en bassin. Les chéneaux et les caniveaux en
béton requièrent une pente au moins égale à celle du toit.
1.2
RAVINEMENT
Les chéneaux et les caniveaux peuvent être imperméabilisés ou survaporisés en utilisant un
revêtement de toitures. Cependant, puisque les gouttières sont une zone si critique
d'imperméabilisation, une couche de membrane renforcée additionnelle est recommandée.
L'adhérence intégrale de la membrane à la gouttière est recommandée, mais des joints coulissants
devraient aussi être incorporés aux joints de tassement et aux intersections de substrats. Des
conduites d'écoulement de dimensions suivant le code et une pente de drainage optimale doivent
être maintenues. De plus, nous recommandons l'installation des systèmes d'entretien et de
filtration afin d'éviter les blocages causés par les grêlons, les feuilles et d'autres débris accumulés.
Le drainage de trop-plein doit être facilité et des lèvres d'égouttement doivent être installées à
tous les endroits de refoulement possibles.
La conception des gouttières devrait permettre la séparation du mouvement thermique différentiel
de la terrasse. Un solin à larmier doit être installé pour supporter la marge de réglage effective de
la membrane et pour permettre l'entretien des gouttières sans toucher à la membrane de la terrasse.
1.3
SORTIES ENCAPSULÉES DE MEMBRANE
Les bouches d’évacuation doivent être des sorties à brides spéciales conçues pour systèmes de
membrane; elles doivent comporter un joint mécanique pour protéger la membrane de toute
contre-pression. Idéalement, les sorties devraient être situées au plus à 7,5 mètres du centre et
doivent être de dimensions/capacités suffisantes pour évacuer la charge de drainage maximale
prévue et pour satisfaire aux normes imposées par les gouvernements local et national. La
conception de la sortie permettra l'évacuation de l'eau emprisonnée dans la membrane ainsi que le
drainage du bardage de surface.
2.0
SOLINS ET RECOUVREMENTS
Les contres-solins, les recouvrements en maçonnerie et les barrières étanches jouent également un
rôle important pour assurer l'imperméabilité d'un immeuble et font de facto, PARTIE DE LA
RESPONSABILITÉ DE L'APPLICATEUR. Il est important d'accorder une attention
particulière au choix des matériaux et de leur placement dans la structure. Une mauvaise finition
des solins peut causer l'emprisonnement de l'humidité dans la maçonnerie ou dans le plâtre
adjacent à la membrane du toit. En règle générale, la hauteur des solins et des recouvrements doit
dépasser d'au moins 150 mm le niveau d'eau le plus élevé qui figure au tableau de contrôle. Tous
les solins et toutes les barrières étanches doivent s'étendre de manière à chevaucher la
membrane.
Les solins métalliques doivent être fixes chevauchant de manière à permettre l'expansion
thermique. Différents types de métaux peuvent avoir une réaction cathodique et peuvent se
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corroder. De la même façon, métal peut être décomposé par certains agents chimiques présents
dans des matériaux de construction communs tels que le sel chloré, les sulfures et les alcalis. En
définissant les spécifications, il est important de tenir compte de ces réactions possibles.

3.0
PÉNÉTRATIONS
Avec le temps et l'exposition aux éléments, les évents, les puits de lumière et d'autres accessoires
de toitures peuvent devenir lâches. Ce mouvement peut être transféré à la membrane. Des
enveloppes ou des plinthes séparées, fixées à la terrasse, exemptes de pénétrations, sont
recommandées pour assurer l'autonomie de la membrane. Les revers associés de la membrane
devraient être survaporisés autour de la garniture pénétrante. Les colliers étanches en silicone de
grade commercial sont une alternative acceptable. Le placement à des endroits élevés est
recommandé.
4.0
REVERS
Les revers font partie des points les plus vulnérables sur un toit. Ils sont susceptibles de se
dégrader à l'exposition aux rayons UV et peuvent subir des dommages mécaniques. Une couche
additionnelle de membrane à haute performance à ces points est une bonne précaution à prendre.
La membrane devrait être solidement collée sur les surfaces verticales et sur la terrasse.
Adoucissez l'intersection avec un listeau à angles. Les contre-solins devraient s'étendre jusqu'à la
terrasse ou la surface de finition pour assurer une protection accrue.
Là où les murs adjacents sont indépendants du toit, l'utilisation d'une feuille intercalaire ou une
forme de séparation est recommandée pour tenir compte du mouvement (par exemple, le
mouvement pourrait être provoqué par le durcissement normal ou par le poids des revêtements
additionnels).
5.0
LISTEAUX À ANGLES (voir schémas de finition en annexe)
Des cavets de périmètre ou des listeaux à angles (d'au moins 20 mm) devront être posés contre les
murs et les rainures d'étanchéité intégrés à la terrasse du toit (ou à d’autres substrats). Les listeaux
aident à distribuer les forces de déformation concentrées et permettent une transition lisse de la
membrane de la terrasse au mur.
6.0
APPLICATIONS POUR SYSTÈMES DE TOITURE INVERSÉE
Les panneaux d'isolation, s'ils sont installés, doivent être de qualité supérieure, en mousse
plastique à alvéoles fermées de haute densité, afin d'empêcher la saturation en eau du matériau
isolant.
7.0
JOINTS DE DILATATION ET JOINTS DE RUPTURE (voir schémas de finition en
annexe)
Un toit bien conçu doit prévoir des joints de déformation placés aux points les plus élevés de la
zone de la terrasse à traiter. Des feuilles intercalaires doivent être placées à la fois en dessous et
au dessus de la membrane pour lier ces joints. La membrane de liaison sera une toile adhérente
renforcée de matériau élastique conçu pour distribuer les tensions de la déformation prévue ou du
déplacement des plans d'intersection, et sera étendue sur au moins 100 mm de chaque côté du
joint ou de l'intersection. Une confirmation doit être obtenue des ingénieurs quant à l'importance
du mouvement prévu.
Il est essentiel que les joints de déformation in-situ SOIENT INSTALLÉS À DES
DISTANCES DE SÉCURITÉ D'INTENTION CONCEPTUELLE DANS L'ENSEMBLE
DE L'INSTALLATION afin d'éviter les tensions à la membrane et les tensions structurelles qui
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pourraient causer des dommages matériels. Négliger ce détail de conception peut entraîner des
déformations amplifiées, susceptibles d'être transférés à des joints opérationnels ou de modifier
les plans structurels. De tels mouvements amplifiés et imprévus peuvent déchirer une membrane
ou placer des tensions de compression et de décollement excessives au niveau des rainures
d'étanchéité associées. L'inspection et l'acceptation des joints de déformation doivent constituer
un point d'arrêt faisant partie intégrante de l'inspection préliminaire et du plan d'essai de
l'applicateur.
8.0
FEUILLES INTERCALAIRES (voir schémas de finition en annexe)
La feuille intercalaire est une pellicule de matériau flexible plastique qui est utilisée quand on
prévoit des déformations dissimilaires entre le substrat et le revêtement de surface sur la
membrane. La feuille intercalaire peut être posée entre la membrane et le substrat, ou entre la
membrane et le recouvrement (s'il y a lieu). Les feuilles intercalaires protègent la membrane
contre les frictions et autres tractions pouvant causer le décollement et la déchirure. Les feuilles
intercalaires sont également utilisées quand la membrane doit relier des joints de déformation
(mentionné plus haut), distribuant ainsi de manière élastique les tensions de déformation qui,
autrement, seraient concentrées sur une petite section de la membrane.

9.0
CAPUCHONS DE JOINTS DE DILATATION (voir schémas de finition en annexe)
Les membranes ne devraient pas être soumises à des cycles thermiques répétitifs de haute densité,
ou à tout autre mouvement significatif du substrat. De tels joints devraient être formés de
matériaux plastiques ou métalliques stables, sans flexion, sans contact, et non corrosifs, pour
créer une paroi fixe en deux parties et un capuchon recouvrant le joint. La conception doit
prévoir le fixage, le mouvement linéaire, l'assemblage et le scellement au substrat, et doit
comprendre des mesures de protection contre les dommages causés par le mouvement des
revêtements excessifs.
10.0
ENTRETIEN DE LA MEMBRANE
Tous les toits plats, les solins et les revêtements associés doivent être inspectés au moins tous les
deux ans. Toutes les défectuosités, possiblement causées par des dommages mécaniques ou des
déformations structurelles, doivent être réparées immédiatement.
11.0
MEMBRANES VENTILÉES
Les membranes ventilées ne sont utilisées que dans les cas où la vapeur d'eau émise par le
substrat est susceptible de causer des cloques et de soulever la membrane. L'usage spécifié d'une
membrane ventilée est déterminé par l'usage prévu de la structure et par le taux de transmission
de perméabilité de vapeur d'eau du substrat.
Les membranes ventilées ont l'inconvénient de permettre le contact de l'eau avec la membrane et
le substrat, mais offre l'avantage d'une membrane qui respire, permettant à l'humidité et à la
vapeur d'eau emprisonnée de s'échapper librement.

4.0

APPLICATIONS DES REVÊTEMENTS LIQUID RUBBER

4.1

LIGNES DIRECTRICES GÉNÉRALES POUR LES TRAVAUX DE FINITION
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Il est important de préparer la surface et d'effectuer tous les travaux de finition
avant de procéder à la pulvérisation afin de minimiser les pertes en matériaux et
en main d'oeuvre.
Les zones qui requièrent le plus souvent des travaux de finition sont autour des
pénétrations, les transitions verticales, les joints et les irrégularités dans le
substrat. Généralement le produit utilisé pour les travaux de finition est
HighBuild S-200™ ou une mousse de polyuréthane. Si vous désirez utiliser un
autre produit, il faut obtenir au préalable l'autorisation du fabricant.
D'autres situations plus détaillées seront expliquées à la séance de formation.

Ce qui suit est une spécification générale pour l'application d'une membrane RPL
à des zones de détail et en particulier, là où les surfaces horizontales touchent
les surfaces verticales, lesquelles doivent être enduites d'une membrane RPL.

Créez une nouvelle surface en utilisant
du géotextile avec HighBuild S-200 et
SealRoof B-200
pour éliminer les fuites!

Lorsque la membrane RPL est appliquée sur les détails de finition en une seule
couche épaisse de plus de 3 mm (120 mils), des craquelures sont susceptibles
de se produire. Dans ces cas, on recommande d'utiliser HighBuild S-200™ pour
lier ces angles. Généralement, un listeau de 10 à 15 mm de HighBuild S-200™
doit être utilisé (voir le Schéma 1).
HighBuild S-200™ peut être appliqué avec une truelle sur une surface propre,
libre de toute saletés et d'autres contaminants. Laissez le revêtement HighBuild
S-200™ sécher pendant au moins 12 heures avant d'appliquer la membrane
RLP.
Appliquez un ruban géotextile. Pulvérisez avec un produit émulsion bitumineuse uniquement.
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Pulvérisez le revêtement RPL en tenant le pistolet parallèle au détail, pour une épaisseur
égale de 3 mm au plus en une application. Si une couche plus épaisse est requise (4 à
6 mm/160 à 200 mils), une deuxième application peut être effectuée après 24 heures.
(Pour le système fini, voir le Schéma 2).

Un enduit de HighBuild™ S-200 au
pinceau
sur du géotextile procure
un excellent sceau d'étanchéité

Réparez les joints d'extrémités avant de pulvériser afin d'éviter des défaillances de la membrane.

Défaillance dans l'ancienne membrane

Rapiécez avec du géotextile et appliquez une
couche de HighBuild™ S-200 au pinceau avant
la pulvérisation

CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES :
1.
2.
3.

Un revêtement plus épais ( 4 à 6 mm/160 à 200 mils) n'est pas plus performant qu'un
système à 3 mm, tant que la membrane est dépourvue de poches.
Un nettoyage profond de la zone des détails est essentiel.
Pulvériser dans le bon angle aidera à réduire la formation de craquelures.
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Schéma 1
HighBuild™ S-200 10 mm

Pulvérisez en perpendiculaire à la
surface

FORMAT DES POINTEAUX
Les pointeaux sont livrés en formats variés destinés à différentes applications. Le plus important à
faire est de calibrer le pointeau de la Partie A et celui de la Partie B en fonction du rapport exact
du système.
Les rapports sont indiqués au tableau de calibrage. Les deux premiers numéros représentent
l'angle de la forme de pulvérisation en éventail et les deux numéros qui suivent représentent les
gallons par minute (G.P.M.)
Pour pulvériser sur une grande surface, des pointeaux atteignant un angle de 65 degrés peuvent
être utilisés. Par contre, pour une pulvérisation fine sur une petite zone de détail ou des zones
difficiles à atteindre, un angle de 15 degrés est recommandé. Des pointeaux de différents formats
compris entre ces deux angles peuvent être utilisés pour des projets spécifiques.
L'expérience acquise au cours des applications multiples aidera les applicateurs à déterminer le
bon format de pointeau à utiliser.

TECHNIQUES DE PULVÉRISATION POUR LES DÉTAILS
Après avoir préparé les travaux de détail, la meilleure technique est de pulvériser une couche de
60 mils sur tous les détails et d'accorder un temps de séchage de quelques heures avant de
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pulvériser le projet complet à l'épaisseur prescrite. Souvent, à cause du temps limité on ne peut
pas se permettre l'étape additionnelle, mais si vous travaillez sans restriction de temps, nous vous
recommandons vivement de le faire.
Les travaux de détail sont d'importance critique pour le résultat final du projet; la plupart du
temps, c'est à ces endroits que l'imperméabilisation fait défaut.
Pour réussir une application de membrane RPL à des travaux de détail, il est important de bien
connaître et de bien comprendre le produit. La solution pour les travaux de détail n’est pas
d’appliquer une épaisseur excessive sur les détails, car cela ne fait qu'accélérer le rétrécissement
du produit et causer des craquelures qui, à leur tour, peuvent entraîner des fuites et des temps de
réparation plus longs.
Si les travaux de préparation de la surface ont été effectués correctement, l'épaisseur de la couche
de revêtement doit être la même partout.

TECHNIQUES DE PULVÉRISATION
Les techniques de pulvérisation seront démontrées plus efficacement à la séance de formation
pratique du programme d'accréditation pour applicateurs de RPL.

Quelque soit la surface,
pulvérisez toujours en
perpendiculaire à la
surface

•

Les membranes RPL ne peuvent être appliquées que lorsque le jet est perpendiculaire au
substrat à enduire.
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•

•

•

Il n'est pas recommandé de pulvériser excessivement dans les coins internes et externes
ou dans les angles. La même recommandation s'applique pour les surfaces de détail (un
excédent de matériau dans ces zones causera un stress supplémentaire à la membrane lors
du séchage).
En pulvérisant une membrane RPL, commencez toujours par le point le plus bas et
montez graduellement pour terminer au point le plus haut. Cela est requis pour faciliter
le séchage du produit.
Lorsque vous pulvérisez en période de vent fort, la partie du catalyseur du système doit
être pulvérisée face au vent. Une précaution supplémentaire doit être prise comme dans
n'importe quelle application à jet pour éviter la survaporisation.

LA SOLUTION N'EST PAS D'EN METTRE TROP
Comme nous l'avons mentionné à la section des travaux de détail, appliquer une quantité
excessive de DACLAR n'est pas la solution pour résoudre tous les problèmes. Dans la plupart
des cas, une couche de 120 mils est largement suffisante pour procurer une membrane étanche,
bien que l'épaisseur optimale puisse varier d'un projet à l'autre.

Problèmes communs :
Un mélange dans un rapport incorrect
entraîne la formation de trous d'épingles
dans la membrane
Pulvériser directement sur un revêtement de goudron entraînera
entraîne la formation d'ampoules sous la membrane

Pulvériser sur de l'eau emprisonnée entraînera la formation de cloques sous la membrane

Mauvais joints d'étanchéité aux extrémités
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Boyaux de pulvérisation contaminés aux essences minérales après un rinçage à l'eau

Un surplus de joint d'étanchéité qui n'est pas enlevé avant
l'application de la nouvelle membrane empêche une bonne adhérence.

4.2

PRÉPARATIFS AVANT DE PULVÉRISER LE SYSTÈME DE MEMBRANE

Il est important de préparer la surface et d'effectuer tous les travaux de finition avant de procéder
à la pulvérisation afin de minimiser les pertes en matériaux et en main d'oeuvre.
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Les zones qui requièrent le plus souvent des travaux de finition sont autour des pénétrations, les
transitions verticales, les joints et les irrégularités dans le substrat. Généralement, le produit
utilisé pour les travaux de finition sera une application de HighBuild™ S-200 sur du géotextile ou
l'application d'un produit de membrane liquide (sans catalyseur) en guise de couche d'étanchéité.
Lorsque la membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber est appliquée sur les détails de
finition en une seule couche épaisse de plus de 3 mm (120 mils), des craquelures sont
susceptibles de se produire. Nous recommandons d'utiliser le HighBuild™ S-200, dans ces
situations. Généralement, un listeau de HighBuild™ S-200 de 10 à 15mm doit être installé là où la
toiture se joint à un mur de parapet, ou là où l'imperméabilisation autour des angles et des joints
est requise.
HighBuild™ S-200 peut être appliqué avec une truelle sur une surface propre, libre de toute
saletés et d'autres contaminants. Laissez le HighBuild™ S-200 sécher pendant au moins 12
heures avant d'appliquer la couche de revêtement préparé Liquid Rubber.

4.2

PULVÉRISATION – des joints, des alaises, des porte-à-faux et d'autres détails
structurels.

Après avoir préparé les travaux de détail, la meilleure technique est de pulvériser une couche de
60 mils sur tous les détails et d'accorder un temps de séchage de quelques heures avant de
pulvériser le projet complet à l'épaisseur prescrite. Souvent, à cause du temps limité on ne peut
pas se permettre l'étape additionnelle, mais si vous travaillez sans restriction de temps, nous vous
recommandons vivement de le faire.
Les travaux de détail sont d'importance critique pour le résultat final du projet; la plupart du
temps, c'est à ces endroits que l'imperméabilisation fait défaut.
Pour réussir une application de revêtement préparé Liquid Rubber à des travaux de détail, il est
important de bien connaître et comprendre le produit. La solution pour les travaux de détail n’est
pas d’appliquer une épaisseur excessive sur les détails, car cela ne fait qu'accélérer le
rétrécissement du produit et causer des craquelures qui, à leur tour, peuvent entraîner des fuites et
des temps de réparation plus longs.
Si les travaux de préparation de la surface ont été effectués correctement, l'épaisseur de la couche
de revêtement doit être la même partout.
D'autres situations plus détaillées seront expliquées à la séance de formation pratique.
4.3

TECHINQUES DE PULVÉRISATION – surfaces horizontales et verticales

Les techniques de pulvérisation seront démontrées plus efficacement à la séance de formation
pratique du programme d'accréditation pour applicateurs de revêtements préparés Liquid Rubber.
•
•

Les Revêtements préparés Liquid Rubber à membrane ne peuvent être appliqués que si le
jet est perpendiculaire au substrat à recouvrir.
Il n'est pas recommandé de pulvériser excessivement dans les coins internes et externes.
La même recommandation s'applique pour les surfaces de détail (un excédent de matériau
dans ces zones causera un stress supplémentaire à la membrane lors du séchage).
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•

En pulvérisant les revêtements préparés Liquid Rubber, commencez toujours par le point
le plus bas et montez graduellement pour terminer au point le plus haut. Cela est requis
pour faciliter le séchage du produit.

Lorsque vous pulvérisez en période de vent fort, la Partie B du système doit être pulvérisée face
au vent. Une précaution supplémentaire doit être prise comme dans n'importe quelle application à
jet pour éviter la survaporisation.

Pulvérisez le revêtement préparé Liquid Rubber en tenant le pistolet parallèle au détail en une
épaisseur égale de 3 mm au plus en une application. Si une couche plus épaisse est requise (4 à 6
mm/160 à 200 mils), une deuxième application peut être effectuée après 24 heures.
Pour pulvériser sur une grande surface, des pointeaux atteignant un angle de 65 degrés peuvent
être utilisés. Par contre, pour une pulvérisation fine sur une petite zone de détail ou des zones
difficiles à atteindre, un angle de 15 degrés est recommandé. Des pointeaux de différents formats
compris entre ces deux angles peuvent être utilisés pour des projets spécifiques.
Le système de membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber est un produit à la fine pointe
de la technologie qui répond aux préoccupations modernes sur l'environnement et sur les
pratiques sécuritaires de travail. Le produit est constitué de deux composants liquides stables, non
toxiques et ininflammables qui ne représentent aucun danger à l'entreposage et au transport avant,
pendant et après l'application.

APPLICATIONS SUR TOITURES EN MÉTAL
1.0
GÉNÉRAL
Les spécifications que voici sont typiques pour définir une membrane de Revêtements préparés
Liquid Rubber, appliquée en guise de couche d'étanchéité ou de nouvelle membrane sur un toit en
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métal. Chaque projet aura des conditions spéciales qui devraient être identifiées et adressées en
plus
de ces spécifications de base. En cas de doute, communiquez avec Revêtements préparés Liquid
Rubber avant de procéder aux étapes suivantes.
2.0
2.1

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
La membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber doit être appliquée uniquement
par un Applicateur qualifié, accrédité par Revêtements préparés Liquid Rubber.

2.2

Avant le commencement des travaux, une rencontre doit avoir lieu entre l'entrepreneur,
l'applicateur et l'architecte/ingénieur, afin de confirmer les spécifications et l'état requis
des substrats.

3.0
INSPECTION
Avant le commencement des travaux, il faut effectuer une inspection approfondie de la surface du
toit afin de déterminer ou de confirmer ce qui suit :
3.1

La surface est appropriée pour l'application.

3.2

Il existe une pente et un système de drainage fonctionnels sur le toit.

3.3

La solidité et une finition appropriée des montants de toit, pénétrations, solives, orifices
de sortie, revers, ainsi que toute autre structure devant faire partie du nouveau système de
toiture.

3.4

La présence de rouille, d'écailles, de joints lâches ou d'attaches.

3.5

Si le toit comporte déjà un revêtement, à quel point ce revêtement et la membrane de
Revêtements préparés Liquid Rubber sont-ils compatibles? Vous pouvez faire un test de
compatibilité en pulvérisant le produit sur une petite zone d'essai.

4.0
PRÉPARATION
La membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber doit être installée sur une surface propre,
sèche et à structure solide, libre de rebords tranchants, de matières étrangères ou flottantes, de
saletés , d'huile, de graisse ou d'autres matières ou débris qui pourraient l'endommager.
4.1

Réparez et/ou remplacez les éléments de finition, les solins, les pénétrations ou panneaux
d'aspect douteux. Faites chevaucher les points de finition sur le revêtement existant du
toit d'une grandeur de trois (3) fois le diamètre des tuyaux de pénétration ou d'au moins
100 mm sur tous les côtés.

4.2

Serrez toutes les attaches lâches; remplacez-les au besoin.

4.3

Nettoyez toutes les surfaces métalliques, y compris les détails de finition, les solins, les
pénétrations et les panneaux en vous servant d'un nettoyant écologique afin d'enlever
toute trace d'huile d'usine, de rouille ou d'écailles. Nettoyez et décapez toutes les surfaces
en métal sur lesquelles le revêtement sera appliqué, en vous servant d'un nettoyant
écologique, sans danger pour l'environnement. Complétez le processus de nettoyage avec
un lavage à l'eau. Utilisez une laveuse à pression s'il y a beaucoup de rouille ou d'écailles.
Les surfaces ayant beaucoup de rouille ou d'écailles peuvent requérir plus d'une
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application. Les surfaces en métal traitées avec un nettoyant écologique devraient être
enduites de Revêtements préparés Liquid Rubber aussitôt que possible pour éviter que les
solins ne soient rouillés.
4.4

Utilisez une laveuse à pression au besoin pour nettoyer toutes les surfaces, afin de vous
assurer qu'elles sont absolument dépourvues de poussières avant l'application. Si le toit
comporte un revêtement existant, enlevez tout le matériel lâche et toutes les écailles.
Dans certains cas, les surfaces enduites devront être décapées avec un nettoyant
écologique, ou recevoir une couche d'apprêt pour assurer une bonne adhérence à la
membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber. En cas de doute, communiquez avec
les Revêtements préparés Liquid Rubber avant de procéder à l'application.

4.5

Posez un listeau, au besoin, après avoir laissé la surface sécher pendant une période
suffisante. Installez un listeau de 20 mm x 20 mm sur tous les revers de 90 degrés, y
compris les détails et les pénétrations, en vous servant d'un couteau de 100 mm pour
arrondir légèrement les bords du listeau afin d'obtenir une surface de transition tout à fait
lisse.

4.6

Accordez un temps de séchage de 12 heures avant d'appliquer la membrane de
Revêtements préparés Liquid Rubber sur le listeau.

4.7

Couvrez toutes les zones qu'il faut protéger des dépassements de pulvérisation. Couvrez
toutes les extrémités en ligne droite.

5.0
5.1

APPLICATION
Déterminez si la membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber est requise comme
enduit d'étanchéité ou si elle doit servir de membrane. L'épaisseur minimale pour une
couche d'enduit est de 1 mm. L'épaisseur minimale pour une application de membrane
est de 2 mm. Dans les deux cas, les procédures d'application sont les mêmes, comme suit :

5.2

Commencez à pulvériser en allant du point le plus bas du toit vers le point le plus haut.
Pulvérisez une épaisseur additionnelle (deux fois l'épaisseur du système global) sur toutes
les intersections de surfaces verticales à horizontales, comme les intersections murs à
revers de toit, et sur tous les joints de dilatation et de construction, ainsi que sur les
listeaux et les détails. Cette épaisseur supplémentaire doit s'étendre à 100 mm sur la
surface verticale et à 150 mm sur la surface horizontale et dans les coins.

5.3

Prêtez attention particulièrement à l'application de la membrane de Revêtements préparés
Liquid Rubber autour des pénétrations.

5.4

Vérifiez l'épaisseur de la membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber en suivant
2
un quadrillage formé de sections ne dépassant pas 50 m .

5.5

Au besoin, vous pouvez appliquer une couche de finition après un temps de séchage de
cinq (5) jours. Dans ce cas, il faut d'abord nettoyer la membrane avec de l'eau pour
enlever tout résidu.
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APPLICATION SUR TERRASSE EN BOIS
1.0
GÉNÉRAL
Les spécifications que voici sont typiques pour définir une membrane de Revêtements préparés
Liquid Rubber, appliquée en guise de couche d'étanchéité ou de nouvelle membrane sur un toitterrasse en bois. Chaque projet aura des conditions spéciales qui devraient être identifiées et
adressées en plus de ces spécifications de base. En cas de doute, communiquez avec les
Revêtements préparés Liquid Rubber avant de procéder aux étapes suivantes.
2.0
2.1

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
La membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber doit être appliquée uniquement
par un Applicateur qualifié, accrédité par Revêtements préparés Liquid Rubber.

2.2

Avant le commencement des travaux, une rencontre doit avoir lieu entre l'entrepreneur,
l'applicateur et l'architecte/ingénieur, afin de confirmer les spécifications et l'état requis
des substrats.

3.0
INSPECTION
Avant le commencement des travaux, il faut effectuer une inspection approfondie de la surface de
la terrasse afin de déterminer ou de confirmer ce qui suit :
3.1

La surface est appropriée pour l'application.

3.2

Il existe une pente et un système de drainage fonctionnels sur la terrasse.

3.3

La solidité et une finition appropriée des pénétrations de tuyaux, solives, orifices de sortie,
revers, etc.

3.4

La présence de pourriture ou de décollage sur la terrasse ou sur les structures de support,
causés par des fuites actives. De telles zones problématiques doivent être clairement
marquées.

3.5

La présence de grosses irrégularités (comme par ex. des trous de noeud), des brèches
importantes ou des ouvertures sur la terrasse. De telles zones problématiques doivent être
clairement marquées.

3.6

La stabilité de la peinture, si la terrasse a été peinte auparavant, et la compatibilité de la
peinture et de la membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber Membrane. Vous
pouvez faire un test de compatibilité en pulvérisant le produit sur une petite zone d'essai.

4.0
PRÉPARATION
La membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber doit être installée sur une surface propre,
sèche et à structure solide, libre de rebords tranchants, de matières étrangères ou flottantes, de
saletés , d'huile, de graisse ou d'autres matières ou débris qui pourraient l'endommager.
4.1

Réparez et/ou remplacez les éléments de finition, les solins, les pénétrations ou panneaux
d'aspect douteux. Faites chevaucher les points de finition sur le revêtement existant du
toit d'une grandeur de trois (3) fois le diamètre des tuyaux de pénétration ou d'au moins

Juin 2004

REVÊTEMENTS PRÉPARÉS LIQUID RUBBER

100 mm sur tous les côtés.

4.2

Nettoyez toutes les surfaces métalliques qui ont été installées récemment, y compris les
détails de finition, les solins, les pénétrations et les panneaux en vous servant d'un
nettoyant écologique afin d'enlever tout résidu d'huile d'usine, de rouille, ou d'écailles.
Nettoyez et décapez toutes les surfaces en métal exposées sur lesquelles le revêtement
sera appliqué en vous servant d'un nettoyant écologique, sans danger pour
l'environnement. Complétez le processus de nettoyage avec un lavage à l'eau. Utilisez
une laveuse à pression s'il y a beaucoup de rouille ou d'écailles. Les surfaces ayant
beaucoup de rouille ou d'écailles peuvent requérir plus d'une application. Les surfaces
en métal traitées avec un nettoyant écologique devraient être enduites de Revêtements
préparés Liquid Rubber aussitôt que possible pour éviter que les solins ne soient rouillés.

4.4

Utilisez une laveuse à pression au besoin pour nettoyer toutes les surfaces de la terrasse,
afin de vous assurer qu'elles sont absolument dépourvues de poussières avant
l'application. Si la terrasse comporte un revêtement existant, enlevez tout le matériel
lâche et toutes les écailles. Dans certains cas, les surfaces enduites devront être décapées
avec un nettoyant écologique, ou recevoir une couche d'apprêt pour assurer une bonne
adhérence à la membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber. En cas de doute,
communiquez avec les Revêtements préparés Liquid Rubber avant de procéder à
l'application.

4.4

Posez un listeau, au besoin, après avoir laissé la surface sécher pendant une période
suffisante. Installez un listeau de 20 mm x 20 mm sur tous les revers de 90 degrés, y
compris les détails et les pénétrations, en vous servant d'un couteau de 100 mm pour
arrondir légèrement les bords du listeau afin d'obtenir une surface de transition tout à fait
lisse. Remplissez tous les trous ou toutes les irrégularités avec un matériau de
remplissage approprié. Remplissez tous les joints pour éviter que l'eau ne pénètre à
l'intérieur pendant le processus de séchage.

4.6

Accordez un temps de séchage de 12 heures avant d'appliquer la membrane de
Revêtements préparés Liquid Rubber sur le listeau.

4.7

Couvrez toutes les zones qu'il faut protéger des dépassements de pulvérisation. Couvrez
toutes les extrémités en ligne droite.

5.0
5.1

APPLICATION
Déterminez si la membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber est requise comme
enduit d'étanchéité ou si elle doit servir de membrane. L'épaisseur minimale
recommandée pour une couche d'enduit est de 1 mm. L'épaisseur minimale recommandée
pour une application de membrane est de 2 mm. Dans les deux cas, les procédures
d'application sont les mêmes, comme suit :

5.2

Commencez à pulvériser en allant du point le plus bas de la terrasse vers le point le plus
haut. Pulvérisez une épaisseur additionnelle (deux fois l'épaisseur du système global) sur
toutes les intersections de surfaces verticales à horizontales, comme les intersections
murs à revers de toit, et sur tous les joints de dilatation et de construction, ainsi que sur
les listeaux et les détails. Cette épaisseur supplémentaire doit s'étendre à 100 mm sur la
surface verticale et à 150 mm sur la surface horizontale et dans les coins.
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5.3

Prêtez attention particulièrement à l'application de la membrane de Revêtements préparés
Liquid Rubber autour des pénétrations.

5.4

Vérifiez l'épaisseur de la membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber en suivant
2
un quadrillage formé de sections ne dépassant pas 10 m .

5.5

Au besoin, vous pouvez appliquer une couche de finition après un temps de séchage de
cinq (5) jours. Dans ce cas, il faut d'abord nettoyer la membrane avec de l'eau pour
enlever tout résidu.

APPLICATION SUR LES TOITURES EN BITUME MODIFIÉ
1.0
GÉNÉRAL
Les spécifications que voici sont typiques pour définir une membrane de Revêtements préparés
Liquid Rubber, appliquée en guise de couche d'étanchéité ou de nouvelle membrane sur un toit
lisse recouvert d'un système de membrane en bitume coulé à chaud ou en bitume modifié.
Chaque projet aura des conditions spéciales qui devraient être identifiées et adressées en plus de
ces spécifications de base. En cas de doute, communiquez avec les Revêtements préparés Liquid
Rubber avant de procéder aux étapes suivantes.
2.0
2.1

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
La membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber doit être appliquée uniquement
par un Applicateur qualifié, accrédité par Revêtements préparés Liquid Rubber.

2.2

Avant le commencement des travaux, une rencontre doit avoir lieu entre l'entrepreneur,
l'applicateur et l'architecte/ingénieur, afin de confirmer les spécifications et l'état requis
des substrats.

3.0
INSPECTION
Avant le commencement des travaux, il faut effectuer une inspection approfondie de la surface du
toit afin de déterminer ou de confirmer ce qui suit :
3.2

Il existe une pente et un système de drainage fonctionnels sur le toit.

3.2

La stabilité de la membrane qui existe sur le toit.

3.3

La présence de matériaux d'isolation humides ou de pourriture sèche en raison de fuites
actives, en vous servant d'un humidimètre et en prenant des échantillons, le cas échéant.

3.4

La solidité et une finition appropriée des montants de toit, pénétrations, solives, orifices
de sortie, revers, ainsi que toute autre structure devant faire partie du nouveau système de
toiture.

3.5

La présence de couches de feutre ou de tôle de toit décollées, ainsi que des nappes ou de
grosses cloques, des gueules de poisson ou des sections craquées ou friables. De telles
zones problématiques doivent être clairement marquées.

3.6

La stabilité et la viabilité du revêtement existant, si la membrane existante en a un, et la
compatibilité entre ce revêtement et la membrane de Revêtements préparés Liquid
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Rubber. Vous pouvez faire un test de compatibilité en pulvérisant le produit sur une
petite zone d'essai.

4.0
PRÉPARATION
La membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber doit être installée sur une surface propre,
sèche et à structure solide, libre de rebords tranchants, de matières étrangères ou flottantes, de
saletés , d'huile, de graisse ou d'autres matières ou débris qui pourraient l'endommager.
4.1

Si le toit existant est granuleux, enlevez le plus de granules possible à l'aide d'un balai
électrique ou d'un autre appareil semblable.

4.2

Retirez toutes les grilles, tous les couvercles de drains, tous les raccords et toute autre
matière lâche de sur la surface du toit.

4.3

Réparez les sections couvertes de pourriture sèche et remplacez les matériaux isolants
humides, au besoin. La nouvelle isolation doit être d'une épaisseur suffisante pour
maintenir un niveau égal partout sur le toit existant.

4.4

Remplissez les craquelures et les poches avec un matériau de remplissage approprié, en
vous servant au besoin d'un montant d'appui et d'une truelle pour former une surface lisse.

4.5

Si le toit existant est déjà muni d'un revêtement et que ce dernier est compatible avec la
membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber, enlevez tous les matériaux lâches
ainsi que ceux qui s'écaillent.

4.6

Coupez toutes les grandes cloques et les sections qui sont décollées et réparez ces sections
avec du matériau de remplissage comme suit :

1) Coupez un "Y" dans la cloque ou dans la zone décollée et pliez les segments pour dénuder
le toit.
2) Essuyez complètement toutes les sections exposées à l'humidité et enlevez tous les débris et
toutes les saletés.
3) Appliquez une colle qui convient sur la partie exposée, remettez les segments pliés en place
sur la colle et aplatissez avec la truelle.
4) Finissez la réparation avec un matériau de remplissage qui convient et passez la truelle sur
toute la section pour la lisser, en allant jusqu' à 200 mm à l'extérieur des bords de la
réparation.
4.7

Après vous être assuré que le toit existant comporte un substrat stable pour l'application,
réparez et/ou remplacez tout détail, tout solin, ou toute pénétration susceptibles de
présenter un problème. Faites chevaucher les points de finition sur la membrane existante
d'une grandeur de trois (3) fois le diamètre des tuyaux de pénétration ou d'au moins 100
mm sur tous les côtés.

4.2

Nettoyez toutes les surfaces métalliques qui ont été installées récemment, y compris les
détails de finition, les solins, les pénétrations et les panneaux, en vous servant d'un
nettoyant écologique afin d'enlever tout résidu d'huile d'usine, de rouille, ou d'écailles.
Nettoyez et décapez toutes les surfaces en métal exposées sur lesquelles le revêtement

Juin 2004

REVÊTEMENTS PRÉPARÉS LIQUID RUBBER

sera appliqué en vous servant d'un nettoyant écologique (sans acide muranique).
Complétez le processus de nettoyage avec un lavage à l'eau. Utilisez une laveuse à
pression s'il y a beaucoup de rouille ou d'écailles. Les surfaces ayant beaucoup de rouille
ou d'écailles peuvent requérir plus d'une application. Les surfaces en métal traitées avec
un nettoyant écologique devraient être enduites de Revêtements préparés Liquid Rubber
aussitôt que possible pour éviter que les solins ne soient rouillés.
4.9

Utilisez une laveuse à pression au besoin pour nettoyer toutes les surfaces, afin de vous
assurer qu'elles sont absolument dépourvues de poussières avant l'application. Si le toit
comporte déjà un revêtement, enlevez tout le matériel lâche et toutes les écailles. Dans
certains cas, les surfaces enduites devront être décapées avec un nettoyant écologique, ou
recevoir une couche d'apprêt pour assurer une bonne adhérence à la membrane de
Revêtements préparés Liquid Rubber. En cas de doute, communiquez avec les
Revêtements préparés Liquid Rubber avant de procéder à l'application.

4.4

Posez un listeau, au besoin, après avoir laissé la surface sécher pendant une période
suffisante. Installez un listeau de 20 mm x 20 mm sur tous les revers de 90 degrés, y
compris les détails et les pénétrations, en vous servant d'un couteau de 100 mm pour
arrondir légèrement les bords du listeau afin d'obtenir une surface de transition tout à fait
lisse. Remplissez tous les trous ou toutes les irrégularités avec un matériau de
remplissage approprié. Remplissez tous les joints pour éviter que l'eau ne pénètre à
l'intérieur pendant le processus de séchage.

4.11

Accordez un temps de séchage de 12 heures avant d'appliquer la membrane de
Revêtements préparés Liquid Rubber sur le listeau.

4.12

Couvrez toutes les zones qu'il faut protéger des dépassements de pulvérisation. Couvrez
toutes les extrémités en ligne droite.

5.0
5.1

APPLICATION
Déterminez si la membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber est requise comme
enduit d'étanchéité ou si elle doit servir de membrane. Pour un enduit d'étanchéité,
l'épaisseur minimale recommandée est de 1 mm. L'épaisseur minimale recommandée
pour une application de membrane est de 2 mm. Dans les deux cas, les procédures
d'application sont les mêmes, comme suit :

5.2

Commencez à pulvériser en allant du point le plus bas du toit vers le point le plus haut.
Pulvérisez une épaisseur additionnelle (deux fois l'épaisseur du système global) sur toutes
les intersections de surfaces verticales à horizontales, comme les intersections murs à
revers de toit, et sur tous les joints de dilatation et de construction, ainsi que sur les
listeaux et les détails. Cette épaisseur supplémentaire doit s'étendre à 100 mm sur la
surface verticale et à 150 mm sur la surface horizontale et dans les coins. Dans tous les
cas, pulvérisez la membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber en dépassant les
bordures de la membrane existante et de tout matériau de remplissage en dessous.

5.3

Prêtez attention particulièrement à l'application de la membrane de Revêtements préparés
Liquid Rubber autour des puisards et des pénétrations que la membrane existante les
couvre ou non.
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5.4

Vérifiez l'épaisseur de la membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber en suivant
2
un quadrillage formé de sections ne dépassant pas 50 m .

5.5

Au besoin, vous pouvez appliquer une couche de finition après un temps de séchage de
cinq (5) jours.

EXEMPLES D'APPLICATIONS SEALROOF B-200™

SealRoof B-200™ appliqué sur un mur
vertical

Géotextile appliqué sur un solin
puis
enduit
de
SealRoof

B-200™

papulvérisation
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Dans un premier temps, pulvérisez SealRoof B-200™ (produit d'émulsion seulement) sur la
surface; ensuite appliquez une couche de géotextile; finalement pulvérisez une membrane de
SealRoof B-200™ (avec émulsion et accélérateur)

Couche d'étanchéité et travail
autour des éléments

Le pistolet est vertical à la
surface d'application

couche égale

Appliquez une mince couche de
SealRoof B-200™ sans accélérateur,
appliquez ensuite du géotextile et
finissez en pulvérisant les deux
parties A et B de la
membrane .SealRoof B-200™

Protégez les nervures du toit
avec SealRoof B-200™
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Bonne technique d'application –pulvérisez dans un angle droit à la surface

EXEMPLES D'APPLICATIONS DE DRYLAR™
Le système de membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber est un produit à la fine pointe
de la technologie qui répond aux préoccupations modernes sur l'environnement et sur les
pratiques sécuritaires de travail. Le produit est constitué de deux composants liquides stables, non
toxiques et ininflammables qui ne représentent aucun danger à l'entreposage et au transport avant,
pendant et après l'application.
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APPLICATION SUR LES TRAVAUX SOUS-FONDATION EN MAÇONNERIE EN
PARPAING
1.0
GÉNÉRAL
Les spécifications que voici sont typiques pour définir une membrane de Revêtements préparés
Liquid Rubber, appliquée en guise de nouvelle membrane sur des travaux en maçonnerie en
parpaing afin d'imperméabiliser les applications en sous-fondation. Chaque projet aura des
conditions spéciales qui devraient être identifiées et adressées en plus de ces spécifications de
base. En cas de doute, communiquez avec les Revêtements préparés Liquid Rubber avant de
procéder aux étapes suivantes.

2.0
2.1

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
La membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber doit être appliquée uniquement
par un Applicateur qualifié, accrédité par Revêtements préparés Liquid Rubber.

2.2

Avant le commencement des travaux, une rencontre doit avoir lieu entre l'entrepreneur,
l'applicateur et l'architecte/ingénieur, afin de confirmer les spécifications et l'état requis
des substrats.

3.0
INSPECTION
Avant le commencement des travaux, il faut effectuer une inspection approfondie de la surface de
la maçonnerie en parpaing afin de déterminer ou de confirmer ce qui suit :
3.1

Tous les joints de mortier doivent être affleurés avec la maçonnerie en parpaing.

3.2

Toutes les poches doivent être remplies avec un mélange de sable et de ciment.

3.3

Exposez toutes les surfaces de maçonnerie en parpaing pour permettre l'application de la
membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber dans la mesure illustrée au schéma.

3.4

La stabilité et l'exactitude des pénétrations dans la maçonnerie en parpaing. Les
pénétrations à double entrée doivent avoir un écart d'au moins 50 mm entre les deux
entrées et être à au moins
50 mm de la base. Les pénétrations doivent être scellés au coulis à la maçonnerie en
parpaing et doivent être dépourvues de poches.

3.5

Une aire de travail suffisante pour appliquer la membrane (minimum de 600 mm).

Remarque : Permettez à la maçonnerie en parpaing de durcir pendant au moins 24 heures avant
d'appliquer la membrane d'étanchéité. Si la maçonnerie en parpaing est remplie en béton, allouez
une période de séchage additionnelle minimale de 24 heures avant l'application de la membrane
de Revêtements préparés Liquid Rubber.
4.0
PRÉPARATION
La membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber doit être installée sur une surface propre,
sèche et à structure solide, libre de rebords tranchants, de matières étrangères ou flottantes, de
saletés , d'huile, de graisse ou d'autres matières ou débris qui pourraient l'endommager.
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4.1

Dégagez une section d'une grandeur minimale de 50 mm à la base de la maçonnerie en
parpaing. Enlevez au balai tout sable, toute saletés ou autre débris de la surface de la
maçonnerie en parpaing et de la base afin de permettre l'installation de la membrane de
Revêtements préparés Liquid Rubber.

4.2

Remplissez toutes les poches et enlevez l'excès de mortier afin de produire une surface
continue en maçonnerie en parpaing.

4.3

Posez un listeau de 20 mm x 20 mm dans tous les revers de 90 degrés.

4.4

Couvrez toutes les zones qu'il faut protéger des dépassements de pulvérisation. Couvrez
toutes les extrémités en ligne droite.

5.0
5.1

APPLICATION
La membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber pour cette application doit avoir
une épaisseur minimale de 2 mm.

5.2

Commencez à pulvériser en allant du point le plus bas de la maçonnerie vers le point le
plus haut. Pulvérisez une épaisseur additionnelle (deux fois l'épaisseur du système global)
sur tous les joints de dilatation et de construction et sur toutes les intersections à 90
degrés de la maçonnerie en parpaing. Cette épaisseur supplémentaire doit s'étendre à 150
mm sur les deux côtes des coins.

5.3

Vérifiez l'épaisseur de la membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber en suivant
2
un quadrillage formé de sections de 10 m .

5.4

Une fois l'application, l'inspection et la vérification des travaux terminées, Revêtements
préparés Liquid Rubber recommande l'installation d'une toile géotextile (A12) avec un
remplissage approprié.

5.5

L'usage d'un matériau qui n'est pas de consigne nécessitera une toile géotextile de A34 ou
l'installation d'un panneau protecteur ce qui engendra des coûts additionnels.

APPLICATION SUR TERRASSES EN BÉTON
1.0
GÉNÉRAL
Les spécifications que voici sont typiques pour définir une membrane de Revêtements préparés
Liquid Rubber, appliquée en guise de couche d'étanchéité ou de nouvelle membrane sur une
terrasse en béton. Chaque projet aura des conditions spéciales qui devraient être identifiées et
adressées en plus de ces spécifications de base. En cas de doute, communiquez avec les
Revêtements préparés Liquid Rubber avant de procéder aux étapes suivantes.
2.0
ASSURANCE DE LA QUALITÉ
2.1
La membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber doit être appliquée uniquement
par un Applicateur qualifié, accrédité par Revêtements préparés Liquid Rubber.
2.2

Avant le commencement des travaux, une rencontre doit avoir lieu entre l'entrepreneur,
l'applicateur et l'architecte/ingénieur, afin de confirmer les spécifications et l'état
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approprié des substrats.
3.0
INSPECTION
Avant le commencement des travaux, il faut effectuer une inspection approfondie du substrat afin
de déterminer ou de confirmer ce qui suit :
3.1

Surtout dans le cas des nouvelles constructions, déterminez si des produits de cure, de
démoulage ou de durcissement ont été utilisés et lesquels. Généralement les agents sans
huile sont compatibles avec la membrane et sont recommandés. Cependant les produits à
base d'huile ne présentent pas de problème si la surface est bien préparée (voir 4.1 cidessous). Pour toutes questions concernant la compatibilité, veuillez vous adresser à
Revêtements préparés Liquid Rubber

3.2

La présence de laitance à la surface de la terrasse.

3.3

La présence d'humidité sur la terrasse.

3.4

La présence de grosses irrégularités telles que craques, poches, bulles ou brèches
importantes.

3.5

La pente est appropriée et le système de drainage de la terrasse est efficace.

3.6

La solidité et une finition appropriée des montants de toit, pénétrations, solives, orifices
de sortie, revers, ainsi que toute autre structure devant faire partie de la nouvelle terrasse.

3.7

La stabilité et la viabilité du revêtement existant, si la terrasse existante en a un, et la
compatibilité entre ce revêtement et la membrane de Revêtements préparés Liquid
Rubber, qui peut être vérifiée en pulvérisant le produit sur une petite zone d'essai.

4.0
PRÉPARATION
La membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber doit être installée sur une surface propre,
sèche et à structure solide, libre de rebords tranchants, de matières étrangères ou flottantes, de
saletés , d'huile, de graisse ou d'autres matières ou débris qui pourraient l'endommager.
4.1

Utilisez une laveuse à pression au besoin pour nettoyer les surfaces de la terrasse, afin
d'enlever tout résidu de produits de cure, de démoulage, de durcissement ainsi que toute
laitance ou de peinture lâche ou écaillée. Un jet d'eau à haute pression suffit
généralement pour éliminer tous problèmes associés à ces produits.

4.2

Laissez la terrasse sécher complètement en surface et si possible, laissez l'humidité
emprisonnée à l'intérieur s'évaporer. Des cloques peuvent se former si de l'humidité est
emprisonnée dans la terrasse au moment de l'application, ou surtout dans le cas des
nouvelles constructions, si le gaz échappé du béton est emprisonné dans la couche
d'étanchéité. Ces cloques disparaîtront en quelques jours sans endommager la membrane
de Revêtements préparés Liquid Rubber Membrane à mesure que l'humidité ou le gaz
sont absorbés dans le substrat.

4.3

Retirez toutes les grilles et tous les raccords à la surface de la terrasse.

4.4

Remplissez les grosses irrégularités dans le substrat immédiat, comme les craques, les
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poches, les vacuoles ou les grandes brèches dans des structures moulées, avec un produit
de remplissage approprié afin d'obtenir une surface lisse.
4.5

Après vous être assuré que le toit existant comporte un substrat stable pour l'application,
réparez et/ou remplacez tout détail, tout solin, ou toute pénétration susceptibles de
présenter un problème. Faites chevaucher les points de finition sur le système existant
d'une grandeur de trois (3) fois le diamètre des tuyaux de pénétration ou d'au moins 100
mm sur tous les côtés.

4.6

Nettoyez toutes les surfaces métalliques qui ont été installées récemment, y compris les
détails de finition, les solins, les pénétrations et les panneaux en vous servant d'un
nettoyant écologique afin d'enlever tout résidu d'huile d'usine, de rouille, ou d'écailles.
Nettoyez et décapez toutes les surfaces en métal exposées sur lesquelles le revêtement
sera appliqué en vous servant d'un nettoyant écologique, sans danger pour
l'environnement. Complétez le processus de nettoyage avec un lavage à l'eau. Utilisez
une laveuse à pression s'il y a beaucoup de rouille ou d'écailles. Les surfaces ayant
beaucoup de rouille ou d'écailles peuvent requérir plus d'une application. Les surfaces
en métal traitées avec un nettoyant écologique devraient être enduites de Revêtements
préparés Liquid Rubber aussitôt que possible pour éviter que les solins ne soient rouillés.

4.7

Posez un listeau, au besoin, après avoir laissé la surface sécher pendant une période
suffisante. Posez un listeau de 20 mm x 20 mm sur tous les revers de 90 degrés y
compris les détails et les pénétrations.

4.8

Accordez un temps de séchage de 12 heures avant d'appliquer la membrane de
Revêtements préparés Liquid Rubber sur le listeau.

4.9

Couvrez toutes les zones qu'il faut protéger des dépassements de pulvérisation. Couvrez
toutes les extrémités en ligne droite.

4.10

Vérifiez la direction du vent avant de pulvériser et compensez pour le dépassement de la
pulvérisation .

5.0
5.1

APPLICATION
Déterminez si la membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber est requise comme
enduit d'étanchéité ou si elle doit servir de membrane. L'épaisseur minimale
recommandée pour une couche d'étanchéité est de 1 mm. L'épaisseur minimale
recommandée pour une membrane est de 2 mm. Dans les deux cas, les procédures
d'application sont les suivantes.

5.2

Commencez à pulvériser en allant du point le plus bas de la terrasse vers le point le plus
haut. Pulvérisez une épaisseur additionnelle (deux fois l'épaisseur du système global) sur
toutes les intersections de surfaces verticales à horizontales, comme les intersections
murs à revers de toit, et sur tous les joints de dilatation et de construction, ainsi que sur
les listeaux et les détails. Cette épaisseur supplémentaire doit s'étendre à 100 mm sur la
surface verticale et à 150 mm sur la surface horizontale et dans les coins.

5.3

Prêtez attention particulièrement à l'application de la membrane de Revêtements préparés
Liquid Rubber autour des puisards et des pénétrations.
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5.4

Vérifiez l'épaisseur de la membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber en suivant
2
un quadrillage formé de sections de 50 m .

5.5

Au besoin, vous pouvez appliquer une couche de finition après un temps de séchage de
cinq (5) jours. Dans ce cas, il faut d'abord nettoyer la membrane avec de l'eau pour
enlever tout résidu.

JARDINIÈRES
1.0
GÉNÉRAL
Les spécifications que voici sont typiques pour définir une membrane de Revêtements préparés
Liquid Rubber, appliquée en guise de couche d'étanchéité ou de nouvelle membrane pour les
jardinières ou les terrasses-jardins. Chaque projet aura des conditions spéciales qui devraient être
identifiées et adressées en plus de ces spécifications de base. En cas de doute, communiquez
avec les Revêtements préparés Liquid Rubber avant de procéder aux étapes suivantes.
2.0
2.1

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
La membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber doit être appliquée uniquement
par un Applicateur qualifié, accrédité par Revêtements préparés Liquid Rubber.

2.2

Avant le commencement des travaux, une rencontre doit avoir lieu entre l'entrepreneur,
l'applicateur et l'architecte/ingénieur, afin de confirmer les spécifications et l'état requis
des substrats.

3.0
INSPECTION
Avant le commencement des travaux, il faut effectuer une inspection approfondie de la surface de
la jardinière afin de déterminer ou de confirmer ce qui suit :
3.1

Les parties qui doivent être imperméabilisées doivent être en pente par rapport aux
bouches d'évacuation.

3.2

La solidité et l'exactitude des tuyaux et d'autres pénétrations; les pénétrations à double
entrée doivent avoir un écart d'au moins 50 mm entre les deux entrées et être à au moins
50 mm de la base.

4.0
PRÉPARATION
La membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber doit être installée sur une surface propre,
sèche et à structure solide, libre de rebords tranchants, de matières étrangères ou flottantes, de
saletés, d'huile, de graisse ou d'autres matières ou débris qui pourraient l'endommager.
4.1

Enlevez toutes les pointes, les crêtes et autres irrégularités à la surface de béton. Réparez
les surfaces de béton en remplissant les poches avec un mélange de sable, de ciment et
d'agent de liage.

4.2

Tous les joints de dilatation doivent être finis selon les spécifications finales.

4.3

Posez un listeau de 20 mm x 20 mm dans tous les revers de 90 degrés.
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4.4

Couvrez toutes les zones qu'il faut protéger des dépassements de pulvérisation. Couvrez
toutes les extrémités en ligne droite.

4.5

Préparez toutes les pénétrations en acier ou en PVC conformément aux directives de la
section : “Préparation des surfaces en PVC/Métal”.

5.0
5.1

APPLICATION
Commencez à pulvériser à la base de la jardinière, en remontant jusqu'à 150 mm sur les
parois, en allant de la bouche d'évacuation au point le plus élevé. Pulvérisez une
épaisseur additionnelle (deux fois l'épaisseur du système global) sur tous les joints de
dilatation et de construction et sur toutes les intersections à 90 degrés.

5.2

Dès que la base est enduite, pulvérisez les parois en passant le jet de haut en bas sur le
secteur déjà couvert.

5.3

Vérifiez l'épaisseur de la membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber en suivant
2
un quadrillage formé de sections de 10 m .

5.4

Une fois la membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber installée, inspectée et
testée pour imperméabilité, superposez sur les parois de la jardinière une toile de
géotextile (A12) et sur le fond une feuille de plastique de 200 UM avec un revers de 100
mm.

Remarque : Des panneaux protecteurs peuvent être requis (selon des spécifications de
l'architecte ou de l'ingénieur).
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APPLICATION SUR LES DALLES DE BÉTON
1.0
1.1

GÉNÉRAL
Les spécifications que voici sont typiques pour définir une membrane de Revêtements
préparés Liquid Rubber, appliquée comme une nouvelle membrane pour imperméabiliser
les dalles en béton.
Chaque projet aura des conditions spéciales qui devraient être
identifiées et adressées en plus de ces spécifications de base.
En cas de doute,
communiquez avec les Revêtements préparés Liquid Rubber avant de procéder aux
étapes suivantes.

2.0
ASSURANCE DE LA QUALITÉ
2.01.1 a membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber doit être appliquée uniquement par
un Applicateur qualifié, accrédité par Revêtements préparés Liquid Rubber.
2.2

Avant le commencement des travaux, une rencontre doit avoir lieu entre l'entrepreneur,
l'applicateur et l'architecte/ingénieur, afin de confirmer les spécifications et l'état
approprié des substrats.

3.0 INSPECTION
Avant le commencement des travaux, il faut effectuer une inspection approfondie de la surface du
béton afin de déterminer ou de confirmer ce qui suit :
3.1

Examinez les dalles de béton à la recherche de poches et d'irrégularités.

3.2

Assurez-vous d'avoir une aire de travail suffisante et sécuritaire.

3.3

La solidité et l'exactitude des tuyaux et autres pénétrations. Cela requiert que les
pénétrations soient fixées affleurées au béton et qu'elles soient dépourvues de poches et à
un écart d'au moins 50 mm de la dalle de béton.

4.0 PRÉPARATION
La membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber doit être installée sur une surface propre,
sèche et à structure solide, libre de rebords tranchants, de matières étrangères ou flottantes, de
saletés , d'huile, de graisse ou d'autres matières ou débris qui pourraient l'endommager. Passez le
balai pour nettoyer la dalle de béton.
4.1

Enlevez toutes les pointes, les crêtes et autres irrégularités à la surface de béton. Réparez
les surfaces de béton en remplissant les poches avec un mélange de sable, de ciment et
d'agent de liage.

4.2

Tous les joints de dilatation doivent être finis selon les spécifications d'ingénierie.

4.3

Posez un listeau de 20 mm x 20 mm dans tous les revers de 90 degrés.

4.4

Couvrez toutes les zones qu'il faut protéger des dépassements de pulvérisation. Couvrez
toutes les extrémités en ligne droite.

4.5

Préparez toutes les pénétrations en acier ou en PVC conformément aux directives de la
section : “Préparation des surfaces en PVC/Métal”.
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5.0
5.1

APPLICATION
Terminaisons de périmètre :
Coupez des bandes de rubans géotextiles sur lesquelles vous pulvériserez une membrane
de Revêtements préparés Liquid Rubber à une épaisseur nominale de 2 mm au moins.
Veillez à ce que les rubans géotextiles enduits soient ajustés serrés à l'intérieur des coins,
là où la forme moulée touche la dalle en béton.
Cette procédure doit être répétée par sections de dimensions traitables. La membrane de
Revêtements préparés Liquid Rubber doit aussi être appliquée en sections
correspondantes.

5.2

Commencez à pulvériser en allant du point le plus bas de la dalle de béton vers le point le
plus haut, en vous assurant d'augmenter l'épaisseur sur le joint où la terminaison de
périmètre touche la dalle.

5.4

Vérifiez l'épaisseur de la membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber en suivant
un quadrillage formé de sections ne dépassant pas 10 m2.

5.4

Inspectez soigneusement la zone pulvérisée à fond avant d'y installer un système de
protection.

5.5

Commencez à pulvériser en allant de la base au point le plus élevé, d'un mouvement égal.
Pulvérisez une épaisseur additionnelle (deux fois l'épaisseur du système global) sur tous
les joints de dilatation et de construction et sur toutes les intersections à 90 degrés. Cette
épaisseur doit aussi s'étendre à 150 mm sur les deux côtés des coins.

6.0
6.1

PROTECTION
Étendez la toile géotextile noire sur toute la surface horizontale en veillant à superposer
les joints de recouvrement d'au moins 50 mm.

7.0
7.1

ACIER DE RENFORT
Les appui-barres en acier doivent reposer sur des plaques d'appui. Faites attention à ne
pas endommager la membrane en faisant couler le béton.
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CreteSafe B-250™ appliqué sur un mur vertical
Utilisez de multiples
couches minces pour
des résultats optimaux

Utilisations multiples du revêtement protecteur CRETESAFE B-250™ pour béton : digues,
déversoirs, fondations, et formes en béton.
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Application sur les toiles étanches de bassins de confinement

surface

couche égale

La lance de jet est orientée à 90 degrés de la surface pour des résultats optimaux.

METALSAFE B-300™
Le système de membrane de revêtements préparés Liquid Rubber est un produit à la fine pointe
de la technologie qui répond aux préoccupations modernes sur l'environnement et sur les
pratiques sécuritaires de travail. Le produit est constitué de deux composants liquides stables, non
toxiques et ininflammables qui ne représentent aucun danger à l'entreposage et au transport avant,
pendant et après l'application.

CUVELAGE DES MURS DE SOUTÈNEMENT, DES PUITS D'ASCENSEURS ET
D'AUTRES APPLICATIONS D'INFRASTRUCTURE
1.0
GÉNÉRAL
Les spécifications que voici sont typiques pour définir une membrane de Revêtements préparés
Liquid Rubber, appliquée comme cuvelage à des murs de soutènement, des murs de sous-sol, des
puits d'ascenseur et d'autres constructions d'infrastructure. Chaque projet aura des conditions
spéciales qui devraient être identifiées et adressées en plus de ces spécifications de base. En cas
de doute, communiquez avec les Revêtements préparés Liquid Rubber avant de procéder aux
étapes suivantes.
2.0

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
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2.1

La membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber doit être appliquée uniquement
par un Applicateur qualifié, accrédité par Revêtements préparés Liquid Rubber.

2.2

Avant le commencement des travaux, une rencontre doit avoir lieu entre l'entrepreneur,
l'applicateur et l'architecte/ingénieur, afin de confirmer les spécifications et l'état requis
des substrats.

3.0
3.1

PRÉPARATION
La membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber doit être installée sur une surface
propre et sèche, de structure solide en béton ou autre matériau, ou sur une toile géotextile
spécifiée par Revêtements préparés Liquid Rubber ,

3.2

Les surfaces formées doivent être finies conformément aux exigences de l'architecte ou
de l'ingénieur. La surface des dalles de béton recevra un enduit taloché à une tolérance
de classe B partout.

3.3

Consultez Revêtements préparés Liquid Rubber avant d'appliquer la membrane sur les
surfaces qui ont été traitées avec un produit de cure.

3.4

Si la dalle de béton est salie avec de l'huile, de la graisse, ou une accumulation de boue
ou de poussière, nettoyez-la d'abord avec un détergent industriel ou un produit de
dégraissage, puis rincez à l'eau et laissez sécher.

3.5

Le béton lâche, la laitance, les bords tranchants, les taches d'huile ou autres salissures
doivent être enlevés par sablage au jet, par lavage au jet d'eau ou par mordançage. Sable,
laitance, poussière et saletés doivent être enlevés afin de laisser une surface propre, sèche,
prête pour le pulvérisation; l'intersection où le mur rencontre la base doit être dégagée à
au moins 50 mm sur chaque côté pour permettre d'étendre la membrane jusqu'à la base.

3.6

Posez un listeau de matériau approprié de 20 mm sur toutes les pénétrations, bouches
d'écoulement, revers et autres détails. Les pénétrations doivent être à au moins 50 mm du
niveau de la dalle.

4.0
4.1

APPLICATION
La membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber doit être appliquée à une épaisseur
spécifique (généralement 2 mm) en commençant dans les points les plus bas ou à la base
du mur.

5.0
5.1

DÉTAILS DE FINITION
Reportez-vous au chapitre “Détails typiques”. Revêtements préparés Liquid Rubber se
chargera d'adapter l'installation de la membrane pour accommoder les détails
personnalisés inhabituels dans le cadre de chaque projet particulier.

6.0
6.1

PROTECTION DE LA MEMBRANE
L'installation de panneaux de protection servira à protéger la membrane de Revêtements
préparés Liquid Rubber contre les taches laissées par les matériaux de remplissage et par
un usage abusif.
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BASSINS, LACS ET RÉSERVOIRS EN TERRE
1.0
GÉNÉRAL
Les spécifications que voici sont typiques pour définir une membrane de Revêtements préparés
Liquid Rubber, appliquée comme toile de fond pour bassins, lacs et réservoirs en terre. Chaque
projet aura des conditions spéciales qui devraient être identifiées et adressées en plus de ces
spécifications de base. En cas de doute, communiquez avec les Revêtements préparés Liquid
Rubber avant de procéder aux étapes suivantes.

2.0
2.1

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
La membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber doit être appliquée uniquement
par un Applicateur qualifié, accrédité par Revêtements préparés Liquid Rubber.

2.2

Avant le commencement des travaux, une rencontre doit avoir lieu entre l'entrepreneur,
l'applicateur et l'architecte/ingénieur, afin de confirmer les spécifications et l'état
approprié des substrats.

3.0
INSPECTION
Avant le commencement des travaux, il faut effectuer une inspection approfondie du substrat afin
de déterminer ou de confirmer ce qui suit :
3.1

Les travaux de terrassement doivent être effectués conformément aux spécifications de
l'ingénieur.

4.0
4.1

PRÉPARATION
La membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber sera installée sur une surface de
sable lisse, d'argile ou de composé de béton, libre de tout objet pointu, d'ondulation ou de
plissement et dépourvue d'herbes sauvages et d'autres types de végétation.

4.2

Tranchée de terminaison de périmètre :
Dans la plupart des cas, la membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber requiert un
périmètre de terminaison dans une tranchée pour fournir un soutien de marge sur le
pourtour de la toile de fond La tranchée sert de points de fixation secondaire au
périmètre de la membrane; nous recommandons de l'utiliser même si elle n'est pas
spécifiée pour exigences d'ancrage.

4.3

Fournir une tranchée continue d'au moins 200 mm de large et de 200 mm de profondeur
en périmètre.

4.4

Un stérilisant du sol doit être pulvérisé sur la couche de terre au fond du bassin, du lac ou
du réservoir avant d'étaler la toile de géotextile. Appliquez le stérilisant de sol en suivant
les recommandations du fabricant.

4.4

Déroulez la toile géotextile sur le fond du bassin en superposant les bords d'au moins
100 mm. Ajustez la toile géotextile de façon serrée dans tous les coins. Fixez la toile
géotextile en place à l'aide de clous galvanisés tos les 2 mm dans un motif de quadrillage.
Pulvérisez la membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber à l'intérieur des rebords
à une épaisseur minimale de 1 mm.

4.6

Couvrez la terminaison de périmètre en passant au moins deux fois autour de chaque tube
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en PVC de 1 po. Posez la cheminée dans le fond de la tranchée et remplissez.

5.0
5.1

APPLICATION
La membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber pour cette application doit avoir
une épaisseur de 2 à 3 mm.

5.2

Appliquez une couche d'apprêt de 2 mm d'épaisseur aux pénétrations.

5.3

Commencez à pulvériser en allant de la base au point le plus élevé, d'un mouvement égal.

5.4

Vérifiez l'épaisseur de la membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber en suivant
2
un quadrillage formé de sections ne dépassant pas 10 m .

APPLICATIONS MARINES (RMC): VIDE OU CITERNES DE BALLAST
1.0
GÉNÉRAL
Les spécifications que voici sont typiques pour définir une membrane de Revêtements préparés
Liquid Rubber, appliquée à l'intérieur d'une précharge ou des citernes de ballast. Chaque projet
aura des conditions spéciales qui devraient être identifiées et adressées en plus de ces
spécifications de base. En cas de doute, communiquez avec les Revêtements préparés Liquid
Rubber avant de procéder aux étapes suivantes.
2.0
2.1

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
La membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber doit être appliquée uniquement
par un Applicateur qualifié, accrédité par Revêtements préparés Liquid Rubber.

2.2

Avant le commencement des travaux, une rencontre doit avoir lieu entre l'entrepreneur,
l'applicateur et l'architecte/ingénieur, afin de confirmer les spécifications et l'état requis
des substrats.

3.0
INSPECTION
Avant le commencement des travaux, il faut effectuer une inspection approfondie du substrat afin
de déterminer ou de confirmer ce qui suit :
3.1

L'existence d'une surface d'application appropriée.

3.2

La présence d'huile de graisse ou d'autres substances semblables sur la surface
d'application.

3.3

La présence de rouille ou d'écaille, de joints ou d'attaches lâches, de sangles fissurées,
d'enduits existant lâches et s'écaillant.

4.0
PRÉPARATION
La membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber doit être installée sur une surface propre,
sèche et à structure solide, libre de rebords tranchants, de matières étrangères ou flottantes, de
saletés , d'huile, de graisse ou d'autres matières ou débris qui pourraient l'endommager.
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4.1

Enlevez toute accumulation d'huile de graisse ou d'autres substances semblables en
utilisant un détergent ou un solvant au besoin.

4.2

Les zones exposées aux piqûres de corrosion, à accès limité ou les bords tranchants
peuvent être préparés avec une application de Revêtements préparés Liquid Rubber
TrowelGrade B-400™, à l'aide d'une truelle ou d'un pinceau. Laissez durcir pendant 12
heures avant d'appliquer une seconde couche de revêtements préparés Liquid Rubber
TrowelGrade B-400™ .

4.3

Enlevez la rouille à l'aide d'outils à main ou électriques.

4.4

Nettoyez l'acier avec un décapage au jet abrasif de SSPC-5P6 ou 5P7 (décapage à la
brosse commercial). Un décapage de métal blanc ou similaire N'EST PAS requis.

4.5

Lavez la surface à l'eau pour enlever tout débris et contamination de surface.

4.6

Laissez le réservoir sécher à l'air libre ou utilisez un ventilateur.

5.0
APPLICATION
Les membranes de Revêtements préparés Liquid Rubber ne doivent pas être appliquées quand la
température de l'air ou de la surface à traiter est au dessous de 5oC, ou quand la température du
métal et les conditions atmosphériques sont susceptibles de causer de la condensation à la surface
du métal. Les membranes de Revêtements préparés Liquid Rubber peuvent être appliquées par
temps de forte humidité, jusqu'à 100 %, mais le temps de séchage sera plus long quand l'humidité
est très forte.
5.1

Appliquez les membranes de Revêtements préparés Liquid Rubber à une épaisseur de
pellicule sèche de 40 à 45 mils.

5.2

Commencez à pulvériser en allant du point le plus bas du réservoir vers le point le plus
haut. Montez graduellement étage horizontal jusqu'au point le plus élevé.

5.3

Prêtez attention particulièrement à l'application de la membrane de Revêtements préparés
Liquid Rubber autour des pénétrations.

5.4

Vérifiez l'épaisseur de la membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber en suivant
2.
un quadrillage formé de sections ne dépassant pas 40 m chaque.

5.5

Accordez un temps de séchage de trois (3) jours avant de remettre le réservoir en service.
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Pulvérisez en angle droit
à la surface du métal
Protection d'un réservoir
en métal

Structures métalliques

REMARQUES CONCERNANT L'APPLICATION

TECHNIQUE D'APPLICATION
La membrane sera appliquée par pulvérisation en forme liquide et séchée (cure) à l'air pour
former un film sans couture.
L'application se fera au moyen d'un équipement à composants multiples et d'un pistolet de
pulvérisation approuvé par Revêtements préparés Liquid Rubber Industries.
Le système de membrane sera fourni et installé par un applicateur agréé.
Le pistolet et l'équipement associé seront configurés de sorte que l'émulsion et le catalyseur
séparés sont combinés dans deux jets en éventail égaux sans précipitation de l'un ou de l'autre
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composant. Cela produira un enduit sans fluide donnant une surface à texture fine avec les
caractéristiques d'une vaporisation d'eau contenue par émulsion. L'applicateur évitera de
pulvériser une membrane de plus de 5 mm d'épaisseur sans d'abord intercaler une toile de renfort.
CURE
Le temps de cure standard est de 48 heures à 20oC.
PROTECTION DES TRAVAUX
Installez une clôture autour des travaux pour éviter le passage des piétons ou des véhicules.
L'applicateur de membranes sera présent et surveillera le chantier jusqu'à ce que l'installation
finale des dispositifs de protection soit complétée.
RENFORT / PROTECTION
Immédiatement après l'application de la membrane, une couche géotextile doit recouvrir la
surface afin de faciliter l'adhérence à la membrane; par la suite d'autres écrans protecteurs,
bardages, ou enduits pourront être installés selon les spécifications.
Isolation (au besoin) : Couvrez la surface de la membrane à l'horizontale et à la verticale à l'aide
de panneaux de mousse polystyrène haute densité, pour protéger l'entière surface du toit, en
laissant des brèches de10 mm pour faciliter le drainage.

RÉPARATIONS
Si la membrane est endommagée, elle sera réparée en répétant le processus d'application, en
nettoyant et en recouvrant la partie endommagée.
REMARQUES GÉNÉRALES
L'entrepreneur est tenu de fournir l'accès au chantier de travail ainsi que les consignes de sécurité
du chantier afin de protéger la sécurité de l'applicateur, du grand public et des locataires de
l'immeuble.

SPÉCIFICATIONS STANDARD CONCERNANT LES SURFACES
1.0
PRÉPARATION
Les surfaces de substrat de la membrane doivent être propres et libres de tout débris. La surface
doit être dépourvue de cire, d'huile et de contaminants et doit présenter une base uniforme de
texture fine, qui n'est ni polie ni glissante, pour recevoir la membrane proposée. La préparation
de la surface peut comprendre l'enlèvement de cire, d'huile, de laitance, ainsi que le décapage au
jet, le remplissage des craques, les réparations de revêtement ou l'installation de nouveau
revêtement de surface, au besoin.
2.0
MAÇONNERIE EN PARPAING
Les travaux de maçonnerie en parpaing doivent comporter des joints affleurés sans laisser de
trous dans les joints de mortier.
3.0
BÉTON
Dépourvu de poches, de surfaces rugueuses ou de protrusions de métal. Les surfaces doivent être
libres d'agents de cure, de démoulage ou d'autres produits chimiques qui pourraient affecter la
propriété adhérente de la membrane au substrat.
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4.0
COINS INTERNES
L'applicateur doit former des coins concaves de 20 mm x 20 mm.
5.0
COINS EXTERNES
Bâtis.
6.0
•
•
•
•
•

PÉNÉTRATION
Toutes les pénétrations doivent être à au moins 20 mm d'une surface parallèle.
Les pénétrations à double entrée doivent avoir un écart minimal de 20 mm entre les deux
entrées.
Toutes les pénétrations de cheminée doivent être fixées solidement en place avant
l'application de la membrane.
Les conduites de déchets et de trop-plein doivent être vidées afin de permettre l'application
de la membrane.
Toutes les pénétrations doivent être munies d'enveloppes orientables ou fixes (capables de
mouvement indépendant).

7.0
NOTES
Un espace de travail minimal de 600 mm derrière les murs est requis. Les surfaces sur lesquelles
il faut appliquer les Revêtements préparés Liquid Rubber doivent être dégagées et libres
d'éléments non porteurs et de structures d'infrastructure. L'application sur des surfaces qui n'ont
pas été préparées tel que spécifié peut annuler la garantie et/ou entraîner des frais d'inspection de
chantier de Revêtements préparés Liquid Rubber.
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RMS : MURS OU DALLES DE BÉTON PRÉFABRIQUÉS
1.0
GÉNÉRAL
Les spécifications que voici sont typiques pour définir une membrane de Revêtements préparés
Liquid Rubber, appliquée comme enduit d'étanchéité ou nouvelle membrane sur des murs de
béton préfabriqués afin d'imperméabiliser les travaux en sous-oeuvres. Chaque projet aura des
conditions spéciales qui devraient être identifiées et adressées en plus de ces spécifications de
base. En cas de doute, communiquez avec les Revêtements préparés Liquid Rubber avant de
procéder aux étapes suivantes.
2.0 ASSURANCE DE LA QUALITÉ
2.1
La membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber doit être appliquée uniquement
par un Applicateur qualifié, accrédité par Revêtements préparés Liquid Rubber.
2.2

Avant le commencement des travaux, une rencontre doit avoir lieu entre l'entrepreneur,
l'applicateur et l'architecte/ingénieur, afin de confirmer les spécifications et l'état requis
des substrats.

3.0
INSPECTION
Avant le commencement des travaux, il faut effectuer une inspection approfondie de la surface de
la terrasse afin de déterminer ou de confirmer ce qui suit :
3.1

Identifiez les détails de finition exacts, les niveaux relatifs, et les exigences conceptuelles
de la membrane.

3.2

Achevez l'exposition de la surface sur toute la profondeur pour permettre l'application de
la membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber dans la mesure prévue dans les
plans architecturaux.

3.3

La solidité et l'exactitude des tuyaux et autres pénétrations. Cela requiert que les
pénétrations soient fixées affleurées au béton et qu'elles soient dépourvues de poches et à
un écart d'au moins 50 mm de la dalle de béton.

3.4

Inspecter et accepter le substrat.

4.0
PRÉPARATION
La membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber doit être installée sur une surface propre,
sèche et à structure solide, libre de rebords tranchants, de matières étrangères ou flottantes, de
saletés , d'huile, de graisse ou d'autres matières ou débris qui pourraient l'endommager.
4.1

Usage de produits de cure et de démoulage : ces produits doivent être évités si possible.
S'il faut utiliser de tels produits, les sortes sans huile sont préférables. Si des produits de
cure et de démoulage sont utilisés, veuillez avertir Revêtements préparés Liquid Rubber
et identifier les produits utilisés afin que nous puissions préparer la membrane de manière
appropriée.

4.2

Préparation du substrat : l'applicateur doit définir, à l'intention de l'entrepreneur en
travaux de béton, les exigences de formes moulées selon la classe de béton. Déterminez
la classe minimale acceptable.
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4.3

Les Revêtements préparés Liquid Rubber Membrane System peuvent être appliqués sur
les murs préfabriqués 24 heures avant la construction. Cependant cela ne doit être fait que
si l'on prévoit finir le remplissage immédiatement. En raison de la nature adhérente de la
membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber, dans cette application il est normal
de voir des cloques de vapeur d'eau se développer. La présence des cloques est en
fonction de l'humidité résiduelle dans le béton et n'affectent pas l'efficacité de la
membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber. Une fois les sources de chaleur
bouchées par remplissage ou écran protecteur, l'humidité emprisonnée sera absorbée dans
les parois non recouvertes de membrane et se dissipera.
Pour assurer un niveau minime de cloques, le béton doit être soumis à une période de
séchage de 28 jours avant l'application de la membrane de Revêtements préparés Liquid
Rubber.

4.4

À l'aide d'une brosse rigide ou autre outil semblable, exposez une section dégagée d'au
moins 50 mm à la base du mur. Balayez le sable, la poussière et autres débris loin du mur
afin de permettre l'application de la membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber
sur une surface propre et dans une aire de travail dégagé.

4.5

Taillez, moulez ou enlevez d'une autre façon les bouts pointus et autres irrégularités du
béton. Réparez la surface du béton avec un mélange de remplissage de sable et de ciment
et bouchez toutes les poches.

4.6

Lissez les irrégularités sur les contours du mur laissées par les bords des moules de
placage.

4.7

Posez un listeau de 20 mm x 20 mm dans tous les revers de 90 degrés et dans toutes les
pénétrations.

4.8

Couvrez toutes les zones qu'il faut protéger des dépassements de pulvérisation. Couvrez
toutes les extrémités en ligne droite.

5.0
5.1

APPLICATION
La membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber pour cette application doit avoir
une épaisseur de 2 à 3 mm.

5.2

Commencez à pulvériser en allant de la base au point le plus élevé, d'un mouvement égal.
Pulvérisez une épaisseur additionnelle (deux fois l'épaisseur du système global) sur tous
les joints de dilatation et de construction et sur toutes les intersections à 90 degrés. Cette
épaisseur doit aussi s'étendre à 150 mm sur les deux côtés des coins.

5.4

Vérifiez l'épaisseur de la membrane de Revêtements préparés Liquid Rubber en suivant
2
un quadrillage formé de sections ne dépassant pas 10 m .

5.4

Une fois l'application et l'inspection d'assurance de la qualité terminées, Revêtements
préparés Liquid Rubber recommande l'installation d'une toile géotextile (M12) avec un
remplissage approprié.
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La membrane sera appliquée par pulvérisation en forme liquide et séchée (cure) à l'air pour
former un film sans couture.
L'application se fera au moyen d'un équipement à composants multiples et d'un pistolet de
pulvérisation approuvé par Revêtements préparés Liquid Rubber Industries.
Le système de membrane sera fourni et installé par un applicateur agréé.
Le pistolet et l'équipement associé seront configurés de sorte que l'émulsion et le catalyseur
séparés sont combinés dans deux jets en éventail égaux, sans précipitation de l'un ou de l'autre
composant. Cela produira un enduit sans fluide donnant une surface à texture fine avec les
caractéristiques d'une vaporisation d'eau contenue par émulsion. L'applicateur évitera de
pulvériser une membrane de plus de 5 mm d'épaisseur sans d'abord intercaler une toile de renfort.
CURE
Le temps de cure standard est de 48 heures à 20oC.
PROTECTION DES TRAVAUX
Installez une clôture autour des travaux pour éviter le passage des piétons ou des véhicules.
L'applicateur de membranes sera présent et surveillera le chantier jusqu'à ce que l'installation
finale des dispositifs de protection soit complétée.
RENFORT / PROTECTION
Immédiatement après l'application de la membrane, une couche géotextile doit recouvrir la
surface afin de faciliter l'adhérence à la membrane; par la suite, d'autres écrans protecteurs,
bardages, ou enduits pourront être installés selon les spécifications.
Isolation (au besoin) : Couvrez la surface de la membrane à l'horizontale et à la verticale à l'aide
de panneaux de mousse polystyrène haute densité, pour protéger l'entière surface du toit, en
laissant des brèches de10 mm pour faciliter le drainage.
RÉPARATIONS
Si la membrane est endommagée, elle sera réparée en répétant le processus d'application, en
nettoyant et en recouvrant la partie endommagée.
REMARQUES GÉNÉRALES
L'entrepreneur est tenu de fournir l'accès au chantier de travail ainsi que les consignes de sécurité
du chantier afin de protéger la sécurité de l'applicateur, du grand public et des locataires de
l'immeuble.
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5.

LE SYSTÈME D'APPLICATION

5.1

LA POMPE, LES BOYAUX ET LE PISTOLET

Le système de pompe des revêtements préparés Liquid Rubber est une pompe à haut
débit et à basse pression (H.V.L.P. 2000) qui comprend un moteur à essence Honda 5.5 /
moteur électrique de 110 volts et de deux pompes Comet à haut débit et à basse pression,
entraînée par des courroies et calibrée par pression avec des pointeaux de formats
différents pour obtenir des rapports exacts. La pompe a une capacité de 4,5 gallons par
minute (G.P.M.)
La pompe est conçue pour alimenter deux pistolets à la fois ou un seul pistolet selon
l'importance du projet et du temps prévu pour l'application.
Le système de pompes H.V.L.P. 2000 doit être calibré selon le tableau de pressions et de
formats de pointeau spécifiques à chaque projet. Consultez le tableau de calibrage fourni
avec la pompe.
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Le système de pompes H.V.L.P. 2000 est conçu pour offrir un système d'application de haute
qualité, tant économique que facile à opérer. Avec un entretien approprié, le système réduit au
minimum le temps d'indisponibilité sur les chantiers, permet d'achever les projets plus
rapidement et de réaliser des économies importantes en main d'oeuvre et en coûts.

5.2

AJUSTEMENT DU RAPPORT ÉMULSION À ACCÉLÉRATEUR

Pressions et sélection du format de pointeau pour obtenir le rapport exact :
Le rapport de 12:1 est obtenu de deux (2) façons :
•
•

À la pointe du pulvérisateur : émulsion Partie A à 1,5 gallons par minute et catalyseur
0,01
Pression de pompage : émulsion Partie A à 200 psi et Partie B à 100 psi, ratio de 2:1 aux
pompes.

Photo du
manomètre

***Un calibrage périodique est requis toutes les 100 heures.

GRANDES ZONES

PETITES ZONES

PRESSION DE
POMPAGE

Partie A – 200
psi

Partie B – 100
psi

Partie A – 200
psi

Partie B – 100
psi

FORMAT DU
POINTEAU

5015

6501

4015

4001

FORMAT DU
POINTEAU

4015

5001

4010

4001
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•

Réglez la pression en fonction du tableau de calibrage de pression des pointeaux et
pulvérisez le contenu dans une poubelle jusqu'à ce que le produit ait durci tel que
démontré à la séance de formation pratique.

Le système de pompes H.V.L.P. 2000 doit être calibré selon le tableau de pressions et de formats
de pointeau spécifiques à chaque projet. Consultez le tableau de calibrage fourni avec la pompe.
Une fois la pompe calibrée, il faut la purger de tous contaminants ou nettoyants liquides. Les
conduites peuvent alors être remplies du produit à membrane et du catalyseur du revêtement
préparé Liquid Rubber.
La pulvérisation doit être effectuée selon les techniques démontrées au cours de la séance de
formation.

5.3

TABLEAU DE DÉPANNAGE DE LA POMPE
SYMPTÔME

La pompe ne se charge pas

CAUSE

REMÈDE

Trou d'entrée d'air.

Corrigez le dispositif d'aspiration.

Le robinet de réglage est fermé (le
groupe de contrôle n'est pas réglé à
une pression de zéro).

Mettez le levier à la bonne position.

Remplacez ou nettoyez (*)
Les robinets d'aspiration et de
distribution et/ou leurs sièges sont
usés ou sales.

La pompe n'atteint pas la pression
désirée.

Le robinet de réglage et/ou son siège
sont usés.

Remplacez ou nettoyez (*)

Les robinets d'aspiration et de
distribution et/ou leurs sièges sont
usés ou sales.

Remplacez ou nettoyez (*)

Nombre de tours insuffisant.

La pression est inconstante ou
pulsante.

Les robinets d'aspiration et de
distribution et/ou leurs sièges sont
usés ou sales.

Réglez au nombre correct de tours soit
350 à 550 tours/minute
Remplacez ou nettoyez (*)

Corrigez les dispositifs d'aspiration.
Trou d'entrée d'air.
Vibrations excessives des
diaphragmes.

Décharge de l'accumulateur de
pression ou pression d'air incorrecte

Corrigez la pression d'air (*).

Bruit entendu quand le niveau d'huile
baisse

L'orifice d'entrée est bouché.

Corrigez les dispositifs d'aspiration.

Remplacez.
Si vous ne pouvez pas remplacer
immédiatement les pièces
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De l'eau est mélangé à l'huile.

5.4

Les diaphragmes sont cassés.

défectueuses, videz la pompe de toute
eau, remettez du pétrole ou de l'huile
sans eau dans la pompe (même si elle
est usée) pour empêcher la rouille des
éléments internes du système.

IMPORTANCE DE BIEN MÉLANGER LE PRODUIT

Comme nous l'avons mentionné plus haut, il est essentiel de bien mélanger le produit. Faute de le
faire résultera en un produit incomplet, nuisible aux caractéristiques du produit, ce qui est
susceptible d'entraîner une défaillance de l'application.
On peut reconnaître un produit non mélangé par la présence d'une substance blanche au fond du
bac; une variation quelconque de couleur indique aussi que le produit n'a pas été suffisamment
mélangé.
Remarque : Le fabricant n'est pas tenu responsable d'une défaillance de l'application causée par
un mauvais mélange du produit et ne sera pas lié par des obligations de garanties dans ce cas.

5.5

CONTENANTS HERMÉTIQUES

À cause de la nature des produits de revêtements préparés Liquid Rubber, les matériaux ont
tendance à s'écumer à la surface des contenants. L'écumage du produit peut entraîner des
difficultés à l'application et causer des pannes dues aux blocages de la pompe.
Pour éviter l'écumage du produit, il est essentiel d'utiliser des contenants hermétiques. Ce sceau
étanche peut être obtenu en collant du ruban adhésif Teflon sur tous les filetages et en fermant
hermétiquement tous les bouchons et couvercles.
Les filetages sur les extrémités et les capuchons doivent être nettoyés régulièrement afin
d'améliorer l'adhérence du ruban Teflon et d'assurer l'étanchéité du contenant. Cela aidera aussi à
minimiser l'accumulation du produit.
Si des trous d'évent apparaissent, scellez-les avec du ruban Teflon.
L'azote doit être mis dans un bac s'il est maintenu inactif pendant des périodes prolongées.

6.

PRESCRIPTION DE SÉCURITÉ

6.1

SÉCURITÉ PERSONNELLE
•
•
•
•
•
•

Le port de lunettes de protection avec écran latéral est recommandé en tout temps.
Le port des bottes de sécurité et des casques est recommandé en tout temps
Le port des gants et des combinaisons de protection est recommandé.
Le port des masques antipoussières jetables est recommandé pendant la pulvérisation,
surtout dans les endroits clos.
Le chantier doit être maintenu en ordre et propre en tout temps.
Les travailleurs sur le chantier respecteront toutes les consignes de sécurité du chantier
stipulées par le constructeur ou le propriétaire.
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6.2

ÉQUIPEMENT

Les pompes H.V.L.P. (haut débit, basse pression) sont recommandées pour les applications de
revêtements préparés Liquid Rubber. La pompe, le boyau et le pistolet sont conçus pour assurer
une sécurité et une ergonomie supérieures. L'équipement doit être inspecté à la recherche d'usures
et de défaillances telles que bris, fuite, problèmes avec les boyaux et les raccords (ex.
corrosion/détérioration). L'équipement défectueux doit être réparé ou remplacé immédiatement.
Les pistolets R-08, les boyaux, les boyaux de remplissage, les pommelles et les clapets de non
retour doivent être bien nettoyés et testés avant chaque application.
Les applicateurs sont tenus de se conformer aux règlements OSHA (ou l'équivalent applicable
dans leur pays, État ou province) pour tous les projets.
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