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DESCRIPTION ET UTILISATION

L’adhésif à joint Hi-Flex EPDM SA-747 de Lexan 
est un adhésif à base de butyle utilisé pour les 
joints et les solins des membranes EPDM et des 
surfaces métalliques. L’adhésif à joint Hi-Flex 
EPDM SA-747 peut être utilisé pour assurer l’ad-
hérence de tous les produits pour joints et solins 
suivants :  

• Ruban à joint Hi-Flex EPDM T-325
• Ruban de recouvrement Hi-Flex EPDM T-610
• Rouleau pour solins Hi-Flex EPDM LexFlash II, 

y compris les pièces de recouvrement précou-
pées pour les joints en T et les coins

• Évents d’étanchéité Hi-Flex EPDM
• Poches prémoulées pour scellant Hi-Flex EPDM
• Solin de raccordement B.U.R. Lexcan  

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Excellente adhérence - Utiliser l’adhésif à joint 

Hi-Flex EPDM SA-747 conjointement avec un 
ruban à joint ou un solin autoadhésif permet de 
procurer la meilleure adhérence possible aux 
membranes EPDM. La résistance de décollage 
peut être jusqu’à 66 % supérieure et la résis-
tance aux déchirures peut être jusqu’à 32 % su-
périeure que celle de certains apprêts et rubans.   

• Performance supérieure dans les tempéra-
tures plus froides - L’adhésif à joint Hi-Flex 
EPDM SA-747 procure une résistance d’adhé-
rence initiale supérieure pour les joints et les 
solins. Ceci est particulièrement important pour 
les applications par temps froid.  

• Performance éprouvée - Le système d’ad-
hésif et de ruban à joint « LexSeam » de Lex-
can est utilisé depuis que Lexcan a inventé les 
membranes de toiture EPDM au début des an-
nées 1960. Des milliers de kilomètres du sys-
tème LexSeam continuent de performer parfai-
tement année après année.  

Superficie de recouvrement:
Toutes les superficies de recouvrement sont
approximatives et varient en fonction des condi-
tions sur le chantier. Les taux de recouvrement 
sont des taux nets basés sur l’application du 
produit sur les deux surfaces de contact. 
Général (solin) 150 - 200 pieds linéaires. 
Joint de 3 po de large.

Propriétés physiques
Base: Butyle
Couleur: noire
Solides: 22,5 %, ± 2 %
Viscosité Brookfield: 2 750 centipoises ± 1 250
Durée limite d’entreposage: 9 mois
Point d’éclair: < -17 °C (0 °F)
Poids: 7,1 lb/gallon
Emballage: 3,8 litres (un gallon); 6 

contenants/boîte

DONNÉES TECHNIQUES
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MISE EN GARDE ET RESTRICTIONS

• L’adhésif à joint Hi-Flex EPDM SA-747 est inflam-
mable et doit être tenu à l’écart de la chaleur, des 
flammes, des étincelles et de toute autre source 
possible d’inflammation durant l’entreposage et l’uti-
lisation. 

• L’adhésif à joint Hi-Flex EPDM SA-747 n’est pas 
compatible avec les surfaces ou les produits à base 
de polystyrène,  de bitume ou de brai de houille. 

• Ne pas utiliser dans les environnements très hu-
mides. Un taux d’humidité élevé ne permettra pas 
au solvant présent dans l’adhésif de s’évaporer em-
pêchant ainsi une adhérence efficace.  

• Utiliser dans des endroits bien aérés. Éviter de res-
pirer les vapeurs. 

• Utiliser des gants résistants aux solvants pour éviter 
tout contact avec la peau. 

• Veuillez prendre connaissance des informations 
contenues dans la fiche signalétique de sécurité de 
produit.

• Ne pas diluer l’adhésif à joint Hi-Flex EPDM SA-747. 
Mélanger fréquemment.

• La température ambiante est la température d’en-
treposage idéale. L’entreposage à des températures 
supérieures à 32 °C (90 °F) réduire la durée limite 
de stockage du produit. Si le produit est entreposé à 
une température inférieure à 15 °C (60 °F), laisser le 
produit revenir à température ambiante avant l’utili-
sation.

• Les contenants ouverts de l’adhésif Hi-Flex EPDM 
SA-747 doivent être utilisés dans les 48 heures sui-
vant leur ouverture. Après ce délai, le ciment com-
mencera à s’épaissir.

• De la condensation peut se former sur l’adhésif fraî-
chement appliqué si la température ambiante est 
près du point de rosée. Pour garantir une meilleure 
adhérence, l’application de l’adhésif doit être inter-
rompue s’il y a formation de condensation. Dès que 
la condensation cesse de se former, il est possible 
de poursuivre l’application. Appliquer une nouvelle 
couche mince d’adhésif sur les surfaces enduites 
préalablement avant de poursuivre.

• En cas d’ingestion, ne pas faire vomir. Appeler im-
médiatement un médecin.

• L’adhésif à joint Hi-Flex EPDM SA-747 causera 
la décoloration de la membrane EPDM de cou-
leur blanche. L’utilisation de l’apprêt adhésif Hi-
Flex EPDM PA-100 au lieu de l’adhésif à joint 
SA-747 peut atténuer ce problème.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
1.La membrane et les surfaces sur lesquelles sera 

appliqué l’adhésif à joint doivent être nettoyées 
et libres de saleté, de débris, de poussières, de 
graisses et d’huiles. Retirer les saletés tenaces et 
les matières étrangères en balayant et en nettoyant 
avec de l’eau.  

2.Nettoyer les surfaces qui seront enduites d’adhé-
sif avec un chiffon propre imbibé de nettoyant pour 
membranes Lexcan. Changer de chiffon aussitôt 
qu’il devient souillé. Les surfaces bien nettoyées 
doivent être de couleur uniforme et sans stries, sans 
bulles et sans excès de produit. Laisser sécher com-
plètement avant de poursuivre les travaux.      

3.Les solides en suspension dans l’adhésif à joint SA-
747 ont tendance à se déposer. Mélanger pendant 
au moins 5 minutes avant et pendant l’utilisation. 
Gratter les côtés et le fond du contenant pour garan-
tir que tous les solides sont en suspension.  

4.L’adhésif à joint SA-747 doit être utilisé à pleine 
concentration. Ne pas diluer.

5.Appliquer l’adhésif à joint SA-747 avec un pinceau 
sur les surfaces de la membrane sur laquelle sera 
installé le ruban à joint ou le solin autoadhésif. Lex-
can exige l’utilisation de ruban à joint et de solins 
autoadhésifs pour tous les projets qui nécessitent 
une garantie. Si les travaux sont effectués sans l’uti-
lisation de ruban à joint ou de solin, une couche plus 
épaisse d’adhésif doit être appliquée à l’aide d’un 
rouleau à poils moyens de 12 mm (1/2 po). 

6.Laisser l’adhésif à joint SA-747 sécher jusqu’à ce 
qu’il n’y ait aucun filament qui se forme lorsque tou-
ché avec un doigt sec. Le temps de séchage varie 
en fonction de la température et du taux d’humidité. 
Appliquer ensuite rapidement le ruban/solin afin de 
réduire les risques potentiels de contamination par 
la poussière. Veuillez vous référer aux instructions 
d’installation de ces produits pour obtenir des infor-
mations supplémentaires.  


