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

34618

LEXBASE R+S
PANNEAU COMPOSITE 2 EN 1 

DESCRIPTION
Panneau de protection composé d'une membrane 
sous-couche bitumineuse laminée en usine sur 
un panneau de polyisocyanurate de haute den-
sité. La membrane de sous-couche est compo-
sée d'un matériau de fibre de verre ou de polyes-
ter non-tissé à usage intensif, rehaussé de brins de 
fibre de verre et de bitume modifié SBS sélection-
nés,  pour une flexibilité et stabilité supérieures.  

DONNÉES TECHNIQUES

Type Largeur x Longueur Poids
Total

Épaisseur
Totale

95 R+ S 3’ x 8’ x 1/2”
914 mm x 2438 mm x 12,70 mm 

20 lb
(9 kg)

(0,59”)
(14,9 mm)

180 R+S 3’ x 8’ x 1/2”
914 mm x 2438 mm x 12,70 mm

22 lb
(10 kg)

(0,59”)
(14,9 mm)

180 R+S (3’ x 16’ x 1/2”) - pli ventilateur 
914 mm x 4876 mm x 12,70 mm 

44 lb
(20 kg)

0.59”
(14,9 mm)

PANNEAU DE POLYISOCYANURATE
Propriétés 1/2'' (12,70 mm)

Résistance thermique (ASTM C-518 @ 
75⁰F) Température moyenne) pour une 
épaisseur de 1/2” (12,70 mm)

R-2,5 
(RSI-0,44)

Transmission de la vapeur d’eau 
(ASTM E-96)

< 1,00 perm (85 
ng/Pa•s•m²)

Force de compression (ASTM D-1621) 
10% de déformation

> 621 kPa
(> 90 lb/po²)

Absorption d'eau (ASTM C-209) 1%

Stabilité dimensionnelle; longueur et 
largeur (ASTM D-2126)

< 2%

Résistance à la rupture (ASTM C-1623) > 35 kPa 
(730 psf)

Propagation de la flamme (ASTM E-84) 
Évaluation sur une période de 10 minutes

40-60

Développement de fumée 
(ASTM E-84) Évaluation sur une période de 
10 minutes

50-170

APPROBATIONS ET CONFORMITÉS
CAN/ULC S-126M
Panneau composite: standard 4450/4470 sous la Classe1 
pour les constructions isolées en acier, bois, placôplâtres1-60 
et 1-90 pour les classifications (grands vents). No de brevet 
2.001.005

APPLICATION
LEXBASE R+ S est utilisé comme panneau de pro-
tection isolant et membrane de sous-couche dans un 
système de toiture.  Il peut être collé avec des adhésifs 
sélectionnés, de l'asphalte chaud ou fixé mécanique-
ment.  Pour plus d'informations sur les schémas de fixa-
tion et les adhésifs appropriés, veuillez consulter votre 
représentant Lexcor. 

MEMBRANE DE 
RENFORCEMENT 95 g/m² 180 g/m²

Face Supérieure Sablée Sablée

Souplesse à basse tempé-
rature

Réussi, °C (°F)
(ASTM D-6164)

Réussi, °C (°F)
(ASTM D-6164)

Résistance à la rupture
SM et ST

Pass, kN/m (lb/po)
(ASTM D-6164)

Pass, kN/m (lb/po)
(ASTM D-6164)

Résistance au déchirement
SM et ST

Pass, N (lb)
(ASTM D-6164)

Pass, N (lb)
(ASTM D-6164)

Élongation ultime
SM et ST

Pass, %
(ASTM D-6164)

Pass, %
(ASTM D-6164)

Résistance à la déchirure
SM et ST

Pass, N (lbf)
(CGSB-37.56-M)

Pass, N (lbf)
(CGSB-37.56-M)

Résistance au joint de 
recouvrement
5J à 23°C SM et ST

Pass, kN/m (lbf/in)
(CGSB-37.56-M)

Pass, kN/m (lbf/in)
(CGSB-37.56-M)

Résistance à la déforma-
tion
5J à 23°C SM et ST

N/D Pass kN/m
(CGSB-37.56-M)

Résistance au choc sta-
tique

N/D Pass, N (lbf)
(CGSB-37.56-M)

Panneau Lexbase R+ S avec membrane de finition: 
UL Classe C pleine adhésion réf: TGFUC R16778) 
CAN/ULC-S107
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LEXBASE R+S
SCHÉMA D'INSTALLATION POUR
FIXATION MÉCANIQUE


