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TOITURE

PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada
1.800.268.2889

Québec & Canada Atlantique
1.800.363.2307

03122

DESCRIPTION ET UTILISATION
La bande d'étanchéité est un ruban en néoprène à 
peler et coller, utilisé avec la barre de terminaison 
pour fixer et former un joint étanche, sur les terminaisons 
de solins de membrane pour le système de toiture 
LEXPRESS.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Peler et coller - facile d'installation
Résiste aux températures extrêmes - tolère des 
températures aussi basses que - 40°C (- 40°F)

DONNÉES TECHNIQUES
Propriétés et caractéristiques typiques
Épaisseur : 0,95 cm (3/8”)

Couleur : Noir

Largeur du rouleau : 5,08 cm (2”)

Longueur du rouleau : 7,62 m (25’)

Poids par rouleau : 0,635 kg (1,4 lb)

Propriétés Méthode
de test

Résultats

Classe ASTM D1056-07 2A1

Densité ASTM D1056 64-128 kg/m³ 
(4-8 PCF)

Déflexion par compression
(CFD) @25% 

ASTM D1056 13,7-34,4 kPa 
(2-5 psi)

Dureté Shore 00 
(Duromètre)

ASTM D1056 40-50

Force de compression ASTM D1056 ≤40%

Résistance à la traction ASTM D412 517 kPa 
(75 psi)

Allongement ASTM D412 125%

Résistance à la déchirure (ppi) ASTM D624 9,6

Absorption d'eau
par poids

ASTM D1056 <10%

Test de vieillissement accéléré:
7 jours @ 158°F 
changement en CD

ASTM D1056 ± 30% max

Température de service
- Faible
- Haute continuité
- Haute intermittence

ASTM D1056
- 40°C | - 40°F
  93°C | 200°F
121°C | 250°F

Résistante aux flammes FMVSS 302 Réussi
@ 3/16''

et supérieur
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BANDE D'ÉTANCHÉITÉ 

INSTALLATION
Note : Toutes les surfaces à sceller doivent être 
exemptes de poussière, de saleté, d'huile et 
d'humidité avant d'appliquer ce produit. Pour 
obtenir des résultats optimaux, appliquer le produit 
dans des conditions sèches au-dessus de 4°C (40°F).

Appliquer la bande d'étanchéité sur la surface directement 
à partir du rouleau. Aligner et utiliser la pression de la 
main pour faire adhérer la bande d'étanchéité en place.

SPÉCIFICATION
Bande d'étanchéité
1. Description : Ruban d'étanchéité en néoprène , 

pelable et collant, utilisé avec la barre de 
terminaison pour fixer et former un joint étanche, 
sur les terminaisons de solins de membrane 
pour le système de toiture LEXPRESS.

2. Produit spécifié : Bande d'étanchéité Lexcor de 
Lexsuco Corporation


