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DESCRIPTION ET UTILISATION 
La membrane EPDM Hi-Flex renforcée de Lexcan est une membrane 
d’épaisseurs jumelles constituée de caoutchouc synthétique terpolymère 
d'éthylène-propylène-diène vulcanisé sur les deux côtés d’une toile de 
polyester renforçant. La membrane est disponible en épaisseurs de 1,1 mm 
(45 mil), 1,5 mm (60 mil) et de 1,9 mm (75 mil) et en feuilles de format 
maximal de 3,05 m (10 pi) de largeur sur 60,96 m (200 pi) de longueur. 

La membrane EPDM Hi-Flex renforcée est une membrane d’étanchéité 
largement utilisée dans les applications sur toitures exposées, les 
applications d’étanchéisation sur toitures non exposées, et les applications 
de géomembrane.  En toiture, la membrane EPDM Hi-Flex renforcée est la 
seule membrane EPDM acceptable pour les applications fixées 
mécaniquement. Elle peut également être utilisée à la place de la 
membrane non renforcée Hi-Flex standard lorsqu’une résistance à la 
traction et à la perforation supérieure est préférée. À cet égard, elle peut 
être substituée à la membrane EPDM standard pour les conceptions de 
toitures suivantes  

• Le système de toiture à membrane EPDM adhéré à l’adhésif 

• Le système de toiture EPDM lesté 

• Le système de toiture à membrane EPDM protégé 

La membrane EPDM Hi-Flex renforcée peut être utilisée pour 
l’étanchéisation, tant dans les applications pré appliquées (aveugle ou 
« tanking ») et post levées pour étanchéiser les fondations, les murs d’un 
sous-sol, les réservoirs et les planchers. Le manuel de conception 
d’étanchéisation de Lexcan et les échantillons de spécifications contiennent 
de plus amples renseignements sur l’utilisation de la membrane  EPDM   
Hi-Flex renforcée pour ces applications. 

Enfin, la membrane EPDM Hi-Flex renforcée peut être utilisée comme 
doublure primaire ou secondaire dans les applications pour réservoirs, 
bassins de rétention, tunnels et de contrôle de l'érosion. Consultez le 
manuel de conception de la géo membrane de Lexcan et les échantillons 
de spécifications pour de plus amples renseignements sur l’utilisation de la 
membrane EPDM Hi-Flex renforcée pour ces applications 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
• Résistance aux intempéries supérieure  - La membrane EPDM       
   Hi-Flex possède une résistance exceptionnelle aux intempéries, à l’ozone     

aux températures froides et aux rayons ultraviolets (lumière du  soleil), ce   
qui la rend idéale pour les applications exposées de longue durée. La 
membrane EPDM Hi-Flex surpasse la plupart des autres choix de 
matériaux, y compris les produits à base de bitume et de PVC. 

 
• Résistance supérieure - la membrane renforcée de toile offre une ré-            

sistance à la traction, à la déchirure et à la perforation supérieure à celle 
des membranes non renforcées. 

 
 
 
 
 
 
 

 

• Durabilité éprouvée - Les revêtements en membrane EPDM Hi-Flex 
ont été installés avec succès sur plus de 25 000 projets au pays et ils 
protègent les immeubles depuis plus de 47 ans. 

• Compatibilité – La membrane Hi-Flex EPDM renforcée est largement 
utilisée comme doublure étanchéisante primaire dans une variété 
d’applications de revêtement, d’étanchéisation et de géomembrane. 

APPLICATION 
L’installation de la membrane EPDM renforcée est semblable à celle de la 
membrane EPDM non renforcée des systèmes de conception standard de 
Lexcan. Consultez le manuel conceptuel et l’échantillon de spécification 
approprié pour l’application particulière qui vous intéresse. 

PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS 
• Utilisez les bonnes procédures d’empilage afin d’assurer une stabilité 

suffisante des matériaux. 
•  Faites attention lorsque vous marchez sur une membrane mouillée. 
   Les membranes mouillées sont glissantes. 
 
APPROBATIONS ET CONFORMITÉ 
Remarque : La membrane EPDM Hi-Flex renforcée de  Lexcan respecte ou 
dépasse les normes minimales établies par ASTM D4637 pour les 
membranes EPDM des systèmes de toiture monocouche renforcés de 
type II. 
 
Les systèmes de toiture Hi-Flex de Lexcan ont également été testés et ils 
répondent aux normes : 
• Factory Mutual Research Corp. 
• Underwriters' Laboratories Inc. 

Pour de plus amples renseignements au sujet d’inscriptions et d’approbations 
précises, veuillez consulter le livre d’inscription correspondant ou consultez 
votre représentant Lexcan. 
 
INSTALLATION  
La membrane EPDM Hi-Flex est installée par des entrepreneurs-couvreurs 
professionnels formés et agréés par Lexcan. Des séminaires de 
perfectionnement sont tenus régulièrement pour mettre à niveau les 
entrepreneurs sur les plus récents techniques et développements. 
 

GARANTIE 
L’installation de qualité supérieure et la performance durable sont garanties 
par l'ensemble complet de garanties Lexguard. Pour offrir la meilleure 
assurance de qualité de l’installation, les projets sont normalement 
inspectés par un représentant technique de Lexcan pendant l’installation et 
après son achèvement. 
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DONNÉES TECHNIQUES       

 
   

 
Propriétés physiques SPEC (RÉUSSI) 1,14 mm (45 mil) 1,52 mm 

(60 mil) 
1,91 mm (75 mil) 

Tolérance d’épaisseur nominale, 
ASTM D751 

±10 % ±10 % ±10 % ±10 % 

Épaisseur sur le canevas, 
ASTM D4637 Annexe 0,381 mm (0,015”) 0,406 mm (0,016”) 0,508 mm (0,020”) 0,810 mm (0,032”) 

Poids, ------------ 1,3 kg/m² (0,27 lbm/ft²) 1,9 kg/m² (0,39 lbm/ft²)   2,3 kg/m² (0,48 lbm/ft²) 

Résistance à la rupture, 
ASTM D751 
Méthode d'arrachement 

400 N 
(90 lbf) 

623 N 
(140 lbf) 

623 N 
(140 lbf) 

787 N 
(177 lbf) 

Allongement ultime, 
ASTM D412 Die C 

250 %** 480 %** 480 %** 500 %** 

Résistance à la déchirure, 
ASTM D751 
B Déchirure à la languette 

45 N 
(10 lbf) 

311 N 
(70 lbf) 

311 N 
(70 lbf) 

311 N 
(70 lbf) 

Seuil de fragilité, 

  

-45 0C (-49 0F)* -45 0C (-49 0F)* -45 0C (-49 0F)* -45 0C (-49 0F)* 

Résistance au vieillissement thermique     
Vieillissement*, propriétés  
Après  4 semaines @ 116 0C (240 0F) 

    

     Résistance à la rupture 
ASTM D751 

355 N (80 lbf) 823 N (182 lbf) 823 N (182 lbf) 823 N (182 lbf) 

Allongement ultime 
ASTM D412 Die C 

200 %** 250 %** 250 %** 250 %** 

Variation dimensionnelle linéaire, 
max, ASTM D1204 ±1,0 % -1,0 % -1,0 % -1,0 % 

Résistance à l’ozone * ASTM D1149 - 
Condition après exposition à 100 pphm 
d’Ozone dans l’air pendant 168 heures @ 
40 0C (104 0F) 
 

Aucune fissure, 
spécimen enroulé 
autour d’un mandrin 
de 3 po 

Aucune fissure, 
spécimen enroulé 
autour d’un mandrin 
de 3 po 

Aucune fissure, 
spécimen enroulé 
autour d’un mandrin 
de 3 po 

Aucune fissure, 
spécimen enroulé 
autour d’un mandrin 
de 3 po 

Résistance à la pénétration d’eau* 
ASTM D471 – Après 7 jours d’immersion @ 
70 0C (158 0F)  
Changement de masse, max 

+8 %, -2 % 5,5 %** 5,5 %** 5,5 %** 

Perméabilité à la vapeur d'eau* max 
ASTM E 96 (Proc. B ou BW) 

0,10 perms 0,02 perms 0,02 perms 0,02 perms 

Résistance à la moisissure 
ASTM G21 

S.O. 0 
(aucune croissance) 

0 
(aucune croissance) 

0 
(aucune croissance) 

Résistance aux agressions extérieures 
(ultraviolet)* ASTM G155 - Arc au xénon, 
exposition énergétique totale à 0,70 W/m² 
éclairement énergétique, 80 0C  
Température du panneau noir 
 
 

Aucune fissure,  
aucune craquelure  
7 560 kJ/m2 
3 000 heures 

Aucune fissure,  
aucune craquelure 
35 320 kJ/m²  
14 000 heures 

Aucune fissure,  
aucune craquelure  
35 320 kJ/m² 
14 000 heures 

Aucune fissure,  
aucune craquelure  
35 320 kJ/m²  
14 000 heures 

     À 0,35 W/m² d’éclairement énergétique, 
panneau noir 80 0C température 

6 000 heures 28 000 heures 28 000 heures 28 000 heures 
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* N’est pas un test de contrôle de la qualité en raison du temps requis pour effectuer le test ou la complexité du test. Cependant,  
tous les tests sont effectués sur une base statistique afin d’assurer la durabilité générale des feuilles. 
**Spécimens à préparer à partir d’un revêtement en caoutchouc composé, vulcanisé de façon similaire au produit renforcé. Les propriétés 
et les caractéristiques types sont basées sur des échantillons testés et elles ne sont pas garanties pour tous les échantillons du produit. 
Ces données et renseignements sont présentés à titre indicatif et ils ne représentent pas la gamme des spécifications d’une propriété 
particulière du produit. 

 

INFORMATION LEED 

Contenu recyclé pré-industriel     0% 

Contenu recyclé post-industriel     0% 

Indice de réflectance solaire     9 
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