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La bande de renforcement Hi-Flex EPDM Stripbond II de Lexcan 
est une membrane EPDM renforcée, dont l’épaisseur nominale 
est de 45 mil (1,14 mm), munie d’un adhésif à ruban à joint EPDM 
laminé sur l’un ou les deux côtés. La membrane EPDM renforcée 
mesure 150 mm (6 po) ou 230 mm (9 po) de largeur alors que les 
bandes adhésives mesurent 75 mm (3 po) de largeur.    
La bande de renforcement Stripbond II de 6 po détient une pel-
licule pré-appliquée le long d’un seul côté et peut être installée,  
conjointement à la verticale avec les plaquettes de fixation ou à 
l’horizontale sous la membrane de pontage EPDM pour assurer 
une meilleure fixation. La bande de renforcement Stripbond II de 
9 po. détient une pellicule pré-appliquée le long des deux côtés.
La bande de renforcement Hi-Flex EPDM Stripbond II peut être 
utilisée pour les systèmes de toiture Hi-Flex EPDM posés sans 
adhésion et ballastés, adhérés par adhésif ou fixés mécanique-
ment. Toutefois, la bande de renforcement Stripbond II de 150 
mm (6 po) ne peut pas être utilisée avec les systèmes de toiture 
fixés mécaniquement puisqu’elle est munie d’un ruban à joint de 
75 mm (3 po) sur seulement un côté. La bande de renforcement 
Stripbond II de 9 po peut être utilisée pour les systèmes de toiture 
fixés mécaniquement. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
• Réduit le nombre d’attaches à travers la membrane
• Idéal pour sécuriser le périmètre
• Idéal pour sécuriser les espaces autour des pénétrations

DONNÉES TECHNIQUES

DESCRIPTION ET UTILISATIONS

Propriétés Stripbond II 6’’ Stripbond II 9’’

Base Membrane - EPDM 
(ruban adhésif 
polyester renforcé) 

Membrane EPDM 
ruban adhésif 
(polyester renforcé)

Dimension du 
rouleau

6 po x 100 pi 9 po x 100 pi

Épaisseur de la 
membrane

45 mil (1,14 mm) 45 mil (1,14 mm)

Ruban adhésif 30 mil (0,76 mm) 30 mil (0,76 mm)

Emballage 2 rouleaux / boîte 1 rouleau / boîte

Poids net par boîte 38 lb (17,2 kg) 33 lb (15 kg)
Durée de vie 1 an 1 an

MISES EN GARDE ET RESTRICTIONS
• L’entreposage prolongé sur le chantier à des températures su-
périeures à 32 °C (90 °F) peut nuire à la durée de vie du produit.

• Par temps chaud et ensoleillé, conserver la bande de renforce-
ment Stripbond II dans sa boîte ou à l’ombre jusqu’au moment 
de l’utilisation.

• La bande de renforcement Stripbond II doit être entreposée 
dans un endroit sec.

• L’entreposage et l’utilisation de la bande de renforcement 
Stripbond II dans des températures inférieures à 4 °C (40 °F) 
entraîneront une diminution de l’adhésivité et, dans des cas ex-
trêmes, entraîneront la non-adhérence au substrat.  L’entrepo-
sage doit permettre de conserver la température de la bande de 
renforcement Stripbond II à un minimum de 15 °C (60 °F) durant 
la nuit. Un lieu d’entreposage qui conserve la chaleur doit être 
disponible sur le chantier pour maintenir le produit à une tempé-
rature minimale de 4 °C (40 °F).

• Puisque le solvant s’évapore, de la condensation peut se former 
sur l’adhésif fraîchement appliqué si la température ambiante 
est près du point de rosée. Pour assurer une adhérence adé-
quate, l’application de l’apprêt et de la bande de renforcement 
Stripbond II doit être interrompue s’il y a formation de conden-
sation. Laisser l’apprêt sécher et appliquer ensuite une nouvelle 
couche mince d’apprêt sur la surface enduite préalablement 
lorsque les conditions le permettent.

• Consultez la fiche signalétique du produit pour obtenir les infor-
mations complètes sur la sécurité avant d’utiliser le produit.

  INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Mur de parapet (Stripbond II 6 po) :
1. Dérouler la bande de renforcement Stripbond II et la position-

ner à l’horizontale ou à la verticale, selon les changements 
d’angle, en veillant à ce que le ruban pré-appliqué repose ho-
rizontalement et vers le haut.
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2. Positionner les plaquettes de fixation 3 à 19 mm (1/8 po à 3/4 
po) depuis le changement d’angle, à une distance maximale 
de 300 mm (12 po) centre-à-centre et fixer avec une attache 
Lexgrip™. Ne pas fixer les plaquettes par-dessus la face su-
périeure du film anti-adhésif, car le film déchirera lorsqu’il sera 
retiré.

3. Toute la surface sur laquelle la bande de renforcement EPDM 
sera appliquée doit être nettoyée et enduite d’apprêt. Le ru-
ban au dos de la bande de renforcement Stripbond II n’adhé-
rera pas aux surfaces poussiéreuses et souillées. Retirer, à 
l’aide d’un chiffon propre, toute saleté ou poussière provenant 
de l’installation des plaquettes. S’il y a beaucoup de pous-
sières, bien nettoyer la surface du joint avec le nettoyant pour 
membranes Lexcan. Tout résidu de poussières ou de saleté 
nuira à la résistance d’adhésivité du ruban adhésif.

4. Application de l’apprêt adhésif PA-100/de l’adhésif à ru-
ban à joint SA-747 :  

a. Membrane EPDM standard ꟷ Appliquer l’apprêt/l’adhésif à 
l’aide d’une brosse Lexcan. FROTTER, dans un mouvement 
circulaire, la surface de la membrane là où la bande de ren-
forcement EPDM sera appliquée afin d’obtenir une mince 
couche uniforme. La surface bien nettoyée et enduite d’apprêt 
doit être de couleur uniforme et sans stries, sans bulles et 
sans excès de produit.   

b. Membrane PRE-KLEENED ꟷ À l’aide d’un rouleau à poils 
courts, appliquer l’apprêt/l’adhésif sur la surface de la 
membrane là où la bande de renforcement EPDM sera appli-
quée. La surface enduite doit être sans bulles et sans excès 
de produit.  

5. Laisser l’apprêt/l’adhésif sécher jusqu’à ce qu’il soit sec au 
touché.

6. Retirer le film antiadhésif du ruban adhésif Stripbond II en le 
tirant parallèlement à la plate-forme de toit.

7. Rouler la membrane de la plate-forme sur l’adhésif exposé et 
exercer une pression manuelle là où se trouve le joint.  

8. Replier la membrane vers l’arrière afin d’exposer la sur-
face non adhérée de la bande de renforcement Stripbond 
II. Appliquer l’adhésif de collage Hi-Flex EPDM BA-90 sur la 
membrane de la plate-forme, sur la bande de renforcement 
Stripbond II exposée et sur le mur de parapet.

9. Une fois l’adhésif séché, dérouler la membrane en suivant le 
changement d’angle et la plier. Dérouler la membrane en re-
montant le mur et balayer pour assurer la pleine adhérence.

10. À l’aide d’un rouleau en acier de 50 mm (2 po) de largeur, 
dérouler la bande de renforcement Stripbond II, de 150 mm (6 
po) de largeur, sur le joint.

  CONSULTER LES SPÉCIFICATIONS ET LES INSTRUC-
TIONS DE LEXCAN POUR CONNAÎTRE LES EXIGENCES 
RELATIVES À L’APPLICATION.

Partie courante (Stripbond II 9 po) : 
1. Dérouler la bande de renforcement Stripbond II et la position-

ner sur la toiture en veillant à ce que le ruban pré-appliqué 
repose vers le haut.

2. Positionner les plaquettes de fixation à une distance maxi-
male de 150 mm (6 po) ou 300 mm (12 po) centre-à-centre, 
le long de la ligne de centre de la bande de renforcement 
EPDM, et fixer avec une attache Lexgrip™. Ne pas fixer les 
plaquettes par-dessus la face supérieure restante du film an-
tiadhésif, car le film déchirera lorsqu’il sera retiré.

3. Toute la surface sur laquelle la bande de renforcement EPDM 
sera appliquée doit être nettoyée et enduite d’apprêt. Le ru-
ban au dos de la bande de renforcement Stripbond II n’ad-
hérera pas aux surfaces poussiéreuses et souillées. Retirer, 
à l’aide d’un chiffon propre, toute saleté ou poussière pro-
venant de l’installation des plaquettes. S’il y a beaucoup de 
poussières, bien nettoyer la surface du joint avec le nettoyant 
pour membranes Lexcan. Tout résidu de poussières ou de 
saleté nuira à la résistance d’adhésivité du ruban adhésif.

  
4. Application de l’apprêt adhésif PA-100/de l’adhésif à ru-

ban à joint SA-747 :
a. Membrane EPDM standard - Appliquer l’apprêt/l’adhésif à 

l’aide d’une brosse Lexcan. FROTTER, dans un mouvement 
circulaire, la surface de la membrane là où la bande de ren-
forcement EPDM sera appliquée afin d’obtenir une mince 
couche uniforme. La surface bien nettoyée et enduite d’ap-
prêt doit être de couleur uniforme et sans stries, sans bulles 
et sans excès de produit.   

b. Membrane PRE-KLEENED - À l’aide d’un rouleau à poils 
courts, appliquer l’apprêt/l’adhésif sur la surface de la 
membrane là où la bande de renforcement EPDM sera appli-
quée. La surface enduite doit être sans bulles et sans excès 
de produit.  

5. Laisser l’apprêt/l’adhésif sécher jusqu’à ce qu’il soit sec au 
touché.

6. Retirer le film protecteur du ruban adhésif Stripbond II en le 
tirant parallèlement à la plate-forme de toit.

7. Rouler la membrane de la plate-forme sur l’adhésif exposé et 
exercer une pression manuelle là où se trouve le joint.  

8. À l’aide d’un rouleau en acier de 50 mm (2 po) de largeur, 
dérouler la bande de renforcement Stripbond II, de 229 mm 
(9 po) de largeur, sur le joint

   CONSULTER LES SPÉCIFICATIONS ET LES INSTRUC-
TIONS DE LEXCAN POUR CONNAÎTRE LES EXIGENCES 
RELATIVES À L’APPLICATION.


