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DESCRIPTION
La membrane Hi-Flex EPDM HA endos feutré de Lexcan 
est une membrane EPDM spécialement conçue pour les 
applications d’étanchéisation ou sur toitures adhérées, ex-
posées ou non exposées. La membrane est fabriquée à 
partir de caoutchouc synthétique EPDM (monomère d’éthy-
lène polypropylène diène) d’une épaisseur de 1,1 mm (45 
mil) ou 1,5 mm (60 mil) collé sur un endos feutré exclusif 
de 1,1 mm (45 mil). La membrane est disponible en noir ou 
en blanc.

UTILISATION
La membrane Hi-Flex EPDM HA endos feutré est conçue 
pour être adhérée sur un substrat acceptable à l’aide d’une 
application par guipon pour asphalte chaud de type III ou 
IV ou d’un asphalte de toiture modifié approuvé. Il peut 
également adhérer à des substrats acceptables avec des 
adhésifs traités à froid, tels que l’adhésif à base d’eau BA-
160 ou l’adhésif à base de solvant BA-90 de Lexcan. Les 
substrats doivent être approuvés pour accepter  considé-
ré (c.-à-d. l’asphalte chaud). Remarque : Lexcan propose 
d’autres membranes endos feutré spécialement conçues 
pour l’application d’adhésifs traités à froid. Communiquez 
avec Lexcan pour obtenir plus d’informations sur nos 
membranes Hi-Flex EPDM endos feutré.
La membrane Hi-Flex EPDM HA endos feutré peut être uti-
lisée dans deux des nouveaux systèmes de conception de 
construction de Lexcan, notamment :
• Système de toiture d’EPDM adhéré à l’asphalte 

(conventionnel)
• Système de membrane protégée EPDM adhéré à l’as-

phalte.
Pour ces applications, veuillez vous référer aux guides 
de conception et aux exemples de spécifications de Lex-
can pour obtenir plus d’informations sur l’utilisation de la 
membrane EPDM à endos feutré Hi-Flex.
La membrane Hi-Flex EPDM HA endos feutré constitue 
également un excellent « voile de finition » qui peut être uti-
lisée pour recouvrir rapidement les toits à surface lisse tels 
que les toits en béton (où le gravier a été complètement 
enlevé) ou les toits en bitume modifié. Cela représente un 
moyen peu coûteux d’ajouter de nombreuses années de 
vie à un toit tout en évitant le coût élevé de l’enlèvement 
des matériaux existants.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
• Performance et longévité supérieures – La surface 

d’usure supérieure de la membrane est en EPDM Hi-
Flex, soit un matériau muni d’une résistance exception-
nelle aux intempéries, à l’ozone, aux rayons ultraviolets 
et aux températures froides qui a fait ses preuves depuis 
plus de 45 ans.

• Endos feutré résistant – ajoute de la ténacité, de la 
durabilité et une résistance accrue à la perforation. 

• Protection d’étanchéité supplémentaire – Renforcé 
par le feutre, l’asphalte peut agir comme couche d’étan-
chéité secondaire sous la membrane EPDM. Cela crée 
également une performance supérieure de résistance 
au soulèvement par le vent.

• Ruban à joint appliqué au préalable – Améliore la fia-
bilité et la cohérence et procure une meilleure producti-
vité dans le traitement des joints (facultatif).

MISES EN GARDE ET LIMITATIONS 
• L’application avec l’asphalte chaud est réservée aux pro-

fessionnels formés en installation de toiture ou en imper-
méabilisation.

• La membrane doit rester au sec avant l’installation. Si le 
feutre est mouillé, éliminer l’humidité à l’aide d’un sys-
tème d’aspiration humide. 

• Évitez les applications lourdes ou les chevauchements 
d’asphalte.

• La hauteur maximale à laquelle la membrane doit être 
collée sur une surface verticale est de 46 cm (18 po). 
Une membrane EPDM standard ou renforcée collée à 
l’adhésif doit être utilisée à la place de la membrane Hi-
Flex EPDM endos feutré sur les surfaces verticales plus 
élevées.

• La membrane est glissante lorsqu’elle est mouil-
lée. Soyez prudent lorsque vous marchez sur des 
membranes humides.
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GARANTIE
Une qualité d’installation supérieure et une performance à long 
terme sont garanties avec les forfaits de garanties Lexguard. Afin 
d’offrir la meilleure assurance pour une installation de qualité, les 
projets sont normalement inspectés, par un représentant technique 
Lexcan, pendant l’installation et après l’achèvement des travaux.

INSTALLATION ET SPÉCIFICATION 
Pour obtenir des informations complètes sur la spécification ou 
l’installation de la membrane Hi-Flex EPDM HA  endos feutré, veuil-
lez vous référer aux exemples de spécifications et à notre Guide de 
conception du système de toiture EPDM adhéré à l’asphalte ou du 
système de membrane protégée EPDM adhéré à l’asphalte.

APPROBATIONS ET CONFORMITÉS
Les systèmes de toiture Hi-Flex EPDM de Lexcan ont été testés et 
répondent aux exigences :
• Factory Mutual Research Corp; 
• Laboratoires des assureurs du Canada.

Pour obtenir plus d’informations sur des listes et approbations spé-
cifiques, consultez les listes appropriées ou communiquez avec 
votre représentant Lexcan.

DONNÉES TECHNIQUES
Propriété Physique Méthode d’essai Spéc. 

réussi
Noir Blanc

Tolérance sur l’épaisseur nominale ASTM D751 ± 10 % ± 10 % ± 10 %

Épaisseur sur le feutre, min
2,29 mm (90-mil)

2,67 mm (105 mil)

ASTM D4637
Annexe 0,762 mm 

(0,03 mil)

1,14 mm 
(0,045 mil)

1,14 mm (0,045 mil)

1,52 mm (0,060 mil) 1,52 mm (0,060 mil)

Poids
2,29 mm (90-mil)
2,67 mm (105-mil)

__ __ 0,29 kg/m² (1,4 lb/pi²)
0,38 kg/m² (1,9 lb/pi²) 0,42kg/m² (2,1 lb/pi²)

Force de rupture, min
2,29 mm (90-mil), 2,67 mm (105-mil)

ASTM D751
Méthode essai 
d’arrachage

400 N (90 lbf) 890 N (200 lbf) 890 N (200 lbf

Allongement, ultime, min ASTM D412 300 %** 480 %** 500 %**

Résistance à la déchirure, min
2,29 mm (90-mil), 2,67 mm (105-mil)

ASTM D751B 
Déchirure de la 
languette

45 N (10 lbf) 200 N (45 lbf) 200 N (45 lbf)

Résistance à la perforation
2,29 mm (90-mil)
2,67 mm (105-mil)

ASTM D5635 ___
___

17,5 joules 
20 joules

--
25 joules

Résistance à la perforation
2,29 mm (90-mil)
2,67 mm (105-mil)

FTM 101C
Méthode 2031 ___ 

___
280 lbf
292 lbf 280 lbf

Résistance à la perforation
2,29 mm (90-mil)
2,67 mm (105-mil)

ASTM D120
___

21 lbf
22 lbf 19 lbf

Point de rupture, max, °C (°F) ASTM D2137 -45°C (-49°F) -55°C (-67°F) -55°C (-67°)

Résistance au vieillissement provoqué par la 
chaleur* Propriétés après 4 semaines @ 116 °C 
(240 °F) pour la membrane noire, 1 semaine @ 
116 °C (240 °F) pour la membrane blanche.

ASTM D573

Force de rupture, min Allongement, ultime, min
Changement dimensionnel linéaire, max

ASTM D751 
ASTM D412 
ASTM D1204

355 N (80 lbf)
200 %**
±-1,0 %

890 N (200 lbf)
225 %**
-0,7 %

890 N (200 lbf)
255 %**
-0,7 %

Résistance à l’ozone*
État après une exposition à 100 pphm d’ozone 
dans l’air pendant 168 heures à 40 °C (104 °F) 
Spécimen enroulé autour d’un mandrin de 7,5 
cm (3 pouces)

ASTM D1149 Sans fissure Sans fissure Sans fissure

Résistance à l’absorption d’eau*
Après 7 jours d’immersion @
70 °C (158 °F) 
Changement de masse, max 
7,5 cm

ASTM D471 +8, -2 %** +2,0 %** +3,6 %**

Résistance aux intempéries (rayons 
ultraviolets)* 
Xenon-Arc, 17 640 k/m²
(noir) et 7, 560 k/m² (blanc)
Exposition énergétique à un éclairement 
énergétique total de 0,70, température de 80 °C 
pour la membrane noire

ASTM G155 ASTM 
D4637
Conditions

Sans fissure Sans fissure Sans fissure

Réflectance solaire initiale 
ENERGY STAR

Réflectomètre de spectre 
solaire

0,84

Réflectance solaire ENERGY 
STAR après 3 ans

Réflectomètre de spectre 
solaire (après nettoyage)

0,80

Réflectance solaire initiale 
CRRC

ASTM C1549 0,76

Réflectance solaire CRRC 
après 3 ans

ASTM C1549
(non nettoyé)

0,64

Émittance thermique initiale 
CRRC

ASTM C1371 0,90

Émittance thermique initiale 
CRRC après 3 ans

ASTM C1371
(non nettoyé)

0,87

Émittance thermique LEED ASTM E408 0,91

Indice de réflectance solaire ASTM E1980 105

Propriétés radiatives pour ENERGY STAR, le CRRC et LEED pour la  membrane 
EPDM blanche à endos feutré

INFORMATION LEED
Noir Blanc

Contenu recyclé pré-consommation 0% 0%

Contenu recyclé post-consommation 0% 0%

Indice de réflectance solaire 0-1 105

* Ce n’est pas un test de contrôle de la qualité en raison du temps requis pour réaliser le test ou de sa complexité. Cependant, tous les tests sont 
effectués sur une base statistique pour assurer la performance à long terme de la membrane.
**Des échantillons doivent être préparés à partir d’un composé de caoutchouc de revêtement vulcanisé pour une méthode similaire au produit renforcé.


