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PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada
1.800.268.2889

Québec & Canada Atlantique
1.800.363.2307

Visitez notre chaîne de vidéos: https://vimeo.com/channels/lexcorfr

DESCRIPTION
La membrane en vinyle F-20 de Lexcor est une 
membrane étanche, à la fois solide et flexible, com-
posée de polychlorure de vinyle (PVC) spécialement 
modifié. L'épaisseur standard de la membrane est de 
0,5 mm (20 mil). Les membranes sont soudées sur le 
terrain avec une soudure à air chaud. Les membranes 
peuvent également être adhérées à des substrats tels 
que le bois, le béton et l'acier à l'aide de l'adhésif de 
collage pour PVC de Lexcan.
La membrane F-20 est conçue pour une utilisation non 
exposée uniquement. Pour les installations de solin ou 
les applications d'étanchéisation exposées au soleil, 
veuillez vous référer à la fiche sur la membrane renfor-
cée FR-40 de Lexcor.

UTILISATIONS
La MEMBRANE F-20 est un produit polyvalent qui 
peut être utilisé dans diverses applications liées à la 
construction :
• Solin traversant le mur ꟷ Pour les murs creux, les 

poutres de rive, les solives, les cadres de fenêtres, 
etc.

• Étanchéisation ꟷ Murs de fondation, receveurs de 
douche, plages de piscine, etc.

• Pare-air ꟷ Pour sceller les bâtiments contre le pas-
sage d'air et de vapeur

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Résistance à la déchirure et à la perforation ꟷ La 

membrane F-20 résiste à l'abrasion, aux déchirures 
et aux perforations.

• Fissures ꟷ La membrane F-20 est suffisamment 
souple pour combler les fissures ou les vides du 
substrat provoqués par l'expansion qui pourraient 
entraîner la défaillance des autres systèmes d'étan-
chéisation.

• Membrane monoplie homogène ꟷ La membrane 
F-20 est une membrane solide, dont l'épaisseur est 
uniforme, qui ne fissurera pas, ne s'écaillera pas et 
ne pèlera pas.

• Surface en relief ꟷ La surface en relief améliore 
l'adhérence au mortier et au béton.

• Résistance aux produits chimiques ꟷ La 
membrane F-20 résiste aux moisissures, aux 
champignons, à la croissance bactérienne, à l'en-
fouissement dans le sol et à de nombreux produits 
chimiques industriels.
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DONNÉES TECHNIQUES
Propriétés physiques et emballage

Propriété Essai ASTM Valeur type 
Densité relative dD-792 1,41

Indice de transmission 
de vapeur d'eau

E-96 
Proc. E 

D 20 ng/(Pa•s•m2)
[0,35 Perms]

Résistance à la rupture 
maximale

D-412 12,4 MPa 
[1800 lb/po2]

Allongement maximal D-412 250%

Dureté, Shore A D-2240 93

Stress, ensemble, 50 % ext. D-412 5%

Déchirure (grave) D-1004 1 kg/25 mm 
d'épaisseur 

Exposition D-822 Aucun effet 
appréciable

Emballage
La membrane F-20 est emballée en rouleaux de 
30,48 m (100 pi) ou de 45,72 m (150 pi) de longueur. 
Les largeurs et les surfaces de recouvrement des rou-
leaux sont indiquées ci-dessous:

Largeur du 
rouleau

Longueur du rouleau

30,48 m       100 pi 45,72 m 150 pi

12 po  (30 cm) 100 pi car 9,29 m2 150 pi car 13,94 m2

18 po (46 cm) 150 pi car 13,94 m2 225 pi car 20,90 m2

24 po (61 cm) 200 pi car 18,58 m2 300 pi car 27,87 m2

48 po (122 cm) 400 pi car 37,16 m2 600 pi car 55,74 m2

54 po (137 cm) 450 pi car 41,81 m2 675 pi car 62,71 m2

Certaines dimensions peuvent ne pas être offertes dans toutes les régions.
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Accessoires
L'adhésif de collage pour PVC de Lexcan est un adhésif de contact à 
base de solvant à haute résistance qui permet d'adhérer la membrane 
F-20 à divers substrats poreux et non poreux. L'adhésif est offert en 
chaudière de 5 gallons.

TAUX DE RECOUVREMENT APPROXIMATIF DE L'ADHÉSIF : 
• Adhésif de collage pour PVC de Lexcan ꟷ 5,6 m2 (60 pi2) de surface 

finie par gallon. Les taux de recouvrement sont des taux moyens et 
peuvent varier en fonction des conditions sur le chantier. Les sur-
faces et les substrats poreux peuvent nécessiter une plus grande 
quantité d'adhésif de collage que le taux de recouvrement typique.

* : Le taux de recouvrement peut diminuer sur les surfaces poreuses.
Limitations
• La membrane F-20 ne doit pas être utilisée dans des conditions 

exposées. Le remblayage à la suite de l'étanchéisation doit être ré-
alisé en trois jours. Pour une étanchéisation exposée, veuillez vous 
référer à la fiche technique sur le solin renforcé FR-40 de Lexcor.

• La membrane F-20 n'est pas compatible avec les isolants en 
polystyrène, les produits ou les surfaces à base de bitume ou de 
goudron de houille.

• La zone de travail doit être suffisamment ventilée lors de l'utilisation 
d'adhésifs. Veuillez vous référer aux informations relatives à l'appli-
cation et à la sécurité sur l'étiquette du récipient de l'adhésif.

INSTALLATION
Adhérer la membrane F-20 à un substrat
1. Le substrat à coller doit être propre, sec et exempt de saleté, d'huile 

et de graisse. Remplissez tous les trous, joints et fissures afin que le 
tout soit de niveau dans toutes les directions.

2. Mélangez bien l'adhésif avec la palette en bois jusqu'à ce que le 
solvant et la base soient complètement mélangés; de 2 à 4 minutes 
minimum.

3. Appliquez l'adhésif de collage pour PVC de Lexcan uniformément à 
l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau en laine de mouton. Évitez les 
flaques ou des gouttes d'adhésifs.

4. Installez les membranes F-20 de manière à ce que les membranes 
adjacentes se chevauchent d'au moins 15 cm (6 po) sur les côtés 
et aux extrémités. L'extrémité du bord supérieur doit soit être munie 
d'un réglet, être fixée mécaniquement ou être insérée dans un joint 
de mortier d'au moins 50 mm (2 po). En cas d'étanchéisation d'une 
fondation, le bord inférieur de la membrane doit se prolonger d'au 
moins 15 cm (6 po) par-dessus la semelle.

5. Repliez une moitié de la membrane et appliquez l'adhésif de collage 
pour PVC de Lexcan sur l'endos de la membrane et sur le substrat. 
Laisser l’adhésif sécher jusqu’à ce qu’il n'y ait aucun filament qui se 
forme lorsque vous y touchez avec un doigt sec.
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6. Installez soigneusement la membrane sur le substrat pour qu'elle 
soit lisse tout en évitant les plis et les fentes. Balayez fermement la 
membrane à l'aide d'un balai-brosse à poils doux.

7. Répétez les étapes 4 et 5 avec l'autre moitié de la membrane.

* Note : Lorsque seule une adhérence instantanée est requise et 
qu’il n’est pas nécessaire d'utiliser un adhésif puissant (par exemple, 
lorsque la membrane sera rapidement recouverte de remblai), la 
membrane peut être appliquée avec une seule couche d’adhésif. Ap-
pliquez une généreuse couche d'adhésif sur le substrat et laissez-le 
sécher jusqu'à ce qu'il soit filamenteux, mais qu'il ne soit pas mouillé au 
toucher. Enrobez la membrane d'adhésif et balayez fermement avec 
un balai-brosse. Les membranes exposées doivent être adhérées en 
suivant la méthode d'application en deux couches décrite ci-dessus.

Joint ꟷ Soudage à l'air chaud
1. Placez la buse du pistolet thermique entre les membranes qui 

se chevauchent et appliquez de la chaleur simultanément sur la 
membrane inférieure et la membrane supérieure. Veillez à ne pas 
appliquer trop de chaleur pour ne pas faire fondre la membrane 
F-20.

2. Lorsque la membrane F-20 devient luisante sous l'effet de la cha-
leur, appuyez sur le chevauchement pour éviter les bulles d'air et les 
plis. À l'aide d'un rouleau à main en caoutchouc de silicone, pressez 
sur tout le raccord pour assurer une adhérence complète.

SPÉCIFICATIONS
La [membrane pour les applications d'étanchéisation non exposées, 
les solins traversant le mur, les pare-air] doivent être une membrane 
F-20 de Lexcor, telle qu’offerte par Lexcor. La membrane doit être 
composée d'une feuille de chlorure de polyvinyle de 0,5 mm (20 mil) 
d'épaisseur [adhérée au substrat à l'aide de l'adhésif de collage pour 
PVC de Lexcan] ayant un indice de transmission de vapeur d'eau 
moyen de 20 ng/(Pa•s•m2) conformément à la norme ASTM E96, mé-
thode E. Les joints d'au moins 15 cm (6 po) doivent être soudés à 
l'air chaud. L'installation de la membrane F-20 doit être strictement 
conforme aux instructions d'installation de la fiche du produit Lexcor 
datée du mois d'avril 2012.


