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FICHE TECHNIQUE 

BlueskinMC WB 

Membrane solin pour portes et fenêtres 

 
Propriétés physiques 

 

- Couleur 
- Température d’application 
- Température de service 
- Allongement à la rupture 
   (ASTM D412 modifié) 
- Résistance à la rupture (membrane) 
   (ASTM D412 modifié) 
- Résistance à la rupture (pellicule) 
   (ASTM D882) 
- Résistance au poinçonnement 
    (membrane) (ASTM E154) 

Bleu 

-12 C minimum 
-40°C à 70°C 
200 % minimum 
 
3,4 MPa minimum 
 
40 MPa minimum 
 
178 N minimum 

- Souplesse à basse température  

     (-30 C) (CGSB 37-GP-56M) 
- Perméabilité à la vapeur d’eau 
     (ASTM E96) 
- Résistance des chevauchements    

au décollement à 4 C 

     (ASTM D903, pliage à 180) 
- Absorption d’eau 
     (ASTM D570-81) 
- Fuite d’air à 75 Pa 
     (ASTM 2178) 
 

Réussi 
 
2,8 ng/Pa.s.m

2
 

 
1750 N/m de longueur 
de joint 
 
0,1 % 
 
< 0,02 L/s.m² 
 

 
Emballage 

 

- Épaisseur 
- Longueur du rouleau 
- Largeur du rouleau 
 
 

0,9 mm (35 mils) 
15,1m (50 pi) 
300 mm (12 po) 
225 mm (9 po) 
150 mm (6 po) 
100 mm (4 po) 

- Face supérieure 
 
- Face inférieure 

Pellicule de 
polyéthylène bleu 
Pellicule de protection 
siliconée 

 
Description 

 
La membrane solin pour portes et fenêtres Blueskin

MD
 WB est autoadhésive et est constituée d’un composé 

de bitume caoutchouté SBS intégralement laminé à une pellicule de polyéthylène bleu. Cette membrane est 
expressément conçue pour pose par autoadhérence à un substrat préparé. 
 
Caractéristiques 

 

- Membrane modifiée SBS pouvant être appliquée à des températures aussi basses que -12° C 

- Excellente adhérence aux substrats préparés comme le béton, les blocs de béton, l’acier apprêté, l’aluminium 
fini au laminoir, l’aluminium anodisé, l’acier galvanisé, les panneaux de gypse et le contreplaqué 

- Imperméable à l’air, à l’humidité et à l’eau 
- Facile à poser, application « peler et coller », nul besoin de chalumeau 
- Épaisseur contrôlée en usine 
- Autocicatrisante lorsque traversée par des vis autotaraudeuses ou des clous 
 
Utilisations 

 
La membrane solin pour portes et fenêtres Blueskin

MD
 WB est conçue pour être utilisée comme membrane 

autoadhésive pare-air/vapeur dissimulée, empêchant la pluie et l’humidité de pénétrer. La membrane solin pour 
portes et fenêtres Blueskin

MD
 WB est utilisée couramment comme joint d’étanchéité autour des fenêtres et 

portes, sur les joints de revêtement, autour des puits de lumière et comme solin dans la construction 
résidentielle. 

http://www.bakor.com/
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BlueskinMD WB      Membrane solin pour portes et fenêtres 

 
Entreposage 

 
Entreposer les rouleaux debout, dans leur emballage original. Protéger des intempéries ou entreposer dans un 
endroit fermé, à une température ne s’élevant pas au-dessus de 49°C.  

 
Préparation de la surface 

 
Le béton préfabriqué ou coulé en place, les blocs de béton, l’acier apprêté, l’aluminium fini au laminoir, 
l’aluminium anodisé, l’acier galvanisé, les panneaux de gypse et le bois sont des substrats acceptables. 

Les surfaces destinées à recevoir la membrane solin pour portes et fenêtres Blueskin
MD

 WB doivent être 
exemptes d’huile, de poussière et d’excès de mortier. Araser les joints de mortier. 

 Les surfaces de béton doivent être lisses et exemptes de grandes cavités, de sections effritées ou de saillies 
importantes. Laisser mûrir le béton frais pendant au moins 14 jours. Il doit être sec avant d’y appliquer la 
membrane solin pour portes et fenêtres Blueskin

MD
 WB. Si un agent de cure est utilisé, il doit être à base de 

résine transparente et exempt d’huile, de cire ou de pigments. 

Pour la meilleure adhérence possible sur les panneaux à copeaux orientés (OSB), poser le panneau avec la face 
lisse exposée. 

Pour la meilleure adhérence possible (particulièrement par temps froid), apprêter toutes les surfaces destinées à 
recevoir la membrane solin pour portes et fenêtres Blueskin

MD
 WB avec de l’Apprêt Blueskin Spray Prep 

(disponible en contenant aérosol pour faciliter l’application),  ou de l’Aquatac, appliqué au rouleau ou à la brosse 
à raison de 1 litre par 2-6 m², selon la porosité et la texture de la surface. Laisser sécher complètement avant 
d’appliquer la membrane solin pour portes et fenêtres Blueskin

MD
 WB. S’assurer que toutes les surfaces 

apprêtées sont recouvertes de membrane solin pour portes et fenêtres Blueskin
MD

 WB le même jour.  
 
Conseil pratique : une fois sec, l’apprêt adhère fermement au substrat et ne peut s’enlever facilement en le 
frottant avec les doigts. 
 
Application 

 
Chevaucher les joints latéraux et d’extrémité de la membrane solin pour portes et fenêtres Blueskin

MD
 WB 

sur un minimum de 50 mm. Aligner la membrane, retirer la pellicule de protection et presser fermement en place. 
Une fois la membrane collée, appliquer une forte pression sur toute la surface pour assurer un contact total. 
Lorsque la membrane est utilisée avec des ancrages à maçonnerie, aligner la membrane, la presser en place et 
la couper aux ancrages et aux projections. Orienter les chevauchements comme on le ferait pour les bardeaux 
pour faciliter l’écoulement de l’eau. Fixer mécaniquement la membrane posée en revers (au plafond, par 
exemple) avec des fourrures en bois traité ou en acier galvanisé ou encore de l’isolant ancré mécaniquement. 
Fixer immédiatement après la pose de la membrane.  
 
Restrictions  

 
La membrane solin pour portes et fenêtres Blueskin

MD
 WB ne doit pas être utilisée en contact direct avec les 

membranes de PVC ou de vinyle souple. La membrane solin pour portes et fenêtres Blueskin
MD

 WB peut 
résister à une exposition de six semaines, mais n’est pas conçue pour une exposition permanente aux rayons 
ultraviolets. Elle doit donc être recouverte dès que possible après son application. Certains scellants risquent de 
causer une décoloration s’ils viennent en contact avec un composé de bitume ou peuvent le ramollir. 
Communiquer avec le fabricant du scellant pour plus d’information.  <> 
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