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DESCRIPTION ET UTILISATION
L’adhésif de jonction pour membrane de TPO Hi-Tuff de Lexcan 
est un adhésif de contact puissant à base de solvant permettant 
de coller la membrane de TPO Hi-Tuff de Lexcan à divers subs-
trats poreux et non poreux.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
À base de solvant - permet un séchage rapide
Solide et flexible - adhérence excellente à divers substrats

Propriétés physiques
Base: Caoutchouc synthétique

Couleur: Jaune

Solides: 20%

Point d’éclair: -20 ºC (-4 ºF) en vase clos

Viscosité (Brookfield): 2 600 centipoises

Moyenne poids net: 7,1 lbs/gal (3,2 kg)

Emballage: Seau de 5 gallons

Durée de conservation: 1an

Informations Leed
Contenu recyclé post-industriel: 0%

Contenu recyclé pré-industriel: 0%

COV: 670 g/l

DONNÉES TECHNIQUES

Taux de couverture
Adhésif de jonction pour membrane de TPO Hi-Tuff de Lexcan  
5,6 m2 (60 pi2) par gallon de surface finie. Taux de couverture sont 
moyen et peuvent varier selon la température et les conditions du 
chantier. Les surfaces poreuses et les substrats peuvent nécessi-
ter plus d’adhésif de jonction que le taux de couverture type.
Mélange
Bien mélanger jusqu’à ce que tous les pigments déposés soient 
dispersés et que la couleur de l’adhésif soit uniforme. Un mini-
mum de 5 minutes d’agitation est recommandé. Il est conseillé 
d’utiliser un mélangeur électrique.

PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
• L’adhésif de jonction pour membrane de TPO Hi-Tuff de Lex-

can est EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE - Il contient des 
solvants qui présentent un risque d’incendie ou d’explosion 
lorsqu’ils sont exposés à la chaleur, aux flammes ou aux étin-
celles. Ne pas fumer pendant l’application. Ne pas l’utiliser 

dans des endroits confinés ou non ventilés. Les vapeurs sont 
plus lourdes que l’air. Elles peuvent voyager le long du sol ou 
elles peuvent être déplacées par la ventilation et allumées par 
les lampes-témoins, ou par d’autres flammes, étincelles, ra-
diateurs, cigarettes, moteurs électriques, décharges statiques 
ou autres sources d’inflammation éloignées du point de manu-
tention du produit et du retour de flamme. Tous les contenants 
doivent être mis à terre lorsque le produit est transféré d’un 
contenant à l’autre. Une étiquette d’avertissement rouge est 
requise pour l’expédition. Un extincteur devrait être disponible. 
En cas d’incendie, utiliser de l’eau vaporisée, de la mousse, 
des poudres chimiques sèches ou du dioxyde de carbone. Ne 
pas utiliser un jet d’eau solide, car le jet peut s’éclabousser et 
éparpiller le feu.

• Éviter de respirer les vapeurs émanant de ce produit. Garder 
les contenants inutilisés fermés. Prévoir une ventilation adé-
quate. En cas d’inhalation, amener la personne au grand air. Si 
la victime ne respire pas, pratiquer la respiration artificielle. Si 
la respiration est difficile, donner de l’oxygène. Appeler un mé-
decin immédiatement. Pendant l’application, des efforts doivent 
être faits pour empêcher les émanations d’entrer l’édifice par 
les conduits d’aération. Ne pas placer les contenants ouverts 
ou les mélanges adhésifs à proximité d’appareils de ventilation. 
Si possible, fermer ou sceller les unités les plus proches.

• En cas d’ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR. Appeler un méde-
cin immédiatement.

• Éviter le contact avec les yeux. Des lunettes de sécurité ou 
des protecteurs oculaires sont recommandés. En cas d’écla-
boussement dans les yeux, rincer immédiatement les yeux à 
grande eau pendant au moins 15 minutes. Communiquer avec 
un médecin immédiatement.

• Ne pas diluer l’adhésif de jonction pour membrane de TPO Hi-
Tuff de Lexcan. La dilution affectera le rendement. Le produit 
excessivement épais ou figé devrait être jeté.

• GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.
• Éviter le contact avec la peau. Bien laver les mains après la 

manutention. En cas de contact avec la peau, laver la surface 
atteinte en profondeur avec du savon et de l’eau. Communi-
quer avec un médecin si l’irritation persiste.

Remarque : Le port de gants étanches aux infiltrations (qui sont 
conformes à la norme ANSI/ISEA 105-2005) est recommandé 
pendant l’utilisation de ce produit afin de protéger les mains des 
ingrédients irritants.
• Le stockage sur le chantier à plus de 32 oC (90 oF) peut alté-

rer la durée de conservation du produit. Si l’adhésif de jonction 
pour membrane de TPO Hi-Tuff de Lexcan était stocké à des 
températures inférieures à 15 oC (60 oF), laisser le produit re-
venir à température ambiante avant l’utilisation.

• Les contenants ouverts d’adhésif de jonction pour membrane 
de TPO Hi-Tuff de Lexcan doivent être utilisés dans les 48 
heures. Les adhésifs commenceront à s’épaissir après ce dé-
lai, rendant difficiles, et éventuellement impossibles de contrô-
ler l’épaisseur appliquée. Par temps chauds, ne pas laisser les 
contenants scellés sur le toit pendant une durée prolongée. 
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• Par temps froids, garder le produit à température ambiante 
jusqu’au moment de l’utiliser. Mélanger l’adhésif occasionnelle-
ment pendant l’utilisation.

• Bien laisser l’adhésif sécher instantanément (sec au touché). Si 
la membrane est assemblée au substrat avant que l’adhésif ne 
soit sec, des cloques peuvent apparaître et elles ne se résorbe-
ront pas avec le temps.

INSTRUCTIONS POUR L’APPLICATION
1. La surface, se trouvant sur l’adhésif ou contre l’adhésif sur 

lequel elle doit être appliquée, sera propre, lisse, sèche, libre 
d’épine, de toute aspérité, d’élément étranger, d’huile ou de 
graisse. Les dépressions de plus de 6 mm doivent être allé-
gées en utilisant de la résine d’époxy, du mortier ou autre pro-
duit de réparation approuvé. Toutes saillies pointues doivent 
être éliminées en balayant, soufflant ou aspirant.

2. Après avoir bien mélangé (au moins 5 minutes), appliquer 
l’adhésif de jonction pour membrane de TPO Hi-Tuff de Lex-
can au substrat et à la membrane en utilisant un rouleau à 
poils moyens de 23 mm (9 po). L’application doit être conti-
nue et uniforme en évitant les globules et les flaques. Un 
temps d’ouverture de 5 à 50 minutes est recommandé avant 
l’assemblage, selon les conditions de séchage. L’adhésif de 
jonction de membrane TPO Hi-Tuff doit pouvoir sécher ins-
tantanément jusqu’à ce qu’il ne forme pas de corde ou coller 
en appuyant avec un doigt sec. La membrane et le substrat 
seront secs (non collant) au toucher du doigt. Toute surface 
revêtue exposée à la pluie devrait être permise de sécher 
et être revêtue de nouveau. Ne pas appliquer l’adhésif aux 
zones de joint qui doivent être thermosoudées.

3. Rouler la membrane sur le substrat revêtu d’adhésif en évi-
tant de former des plis. Brosser immédiatement la portion de 
la feuille collée avec un balai de soies souples ou un rouleau 
propre et sec afin d’obtenir un contact maximal.


