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FICHE TECHNIQUE 

810-14 

 Enduit bitumineux ultra résistant pour toiture 
 

 
Propriétés physiques   
 
 
- Couleur 
- Teneur en solides 
- Poids 
 
- Pouvoir couvrant 
 
- Temps de séchage 
    pellicule de 3 mm (1/8 po)  
    Sec au toucher 
    Complètement sec 
- Température de service 
  

 
Noir 
Environ 60 %  
Environ 1,05 kg/L (10,5 
lb/gal)  
3 L/m² (6 gal/100 pi²) par 
couche 
À 50 % H.R. 20°C (68°F)  
sur substrat sec 
6 heures 
72 heures 
-30°C à 95°C 
(-22°F à 203°F) 

 
- Température d’application 
 
 
- Inflammabilité 
    Avant séchage 
    Sec 
- Résistance chimique 
 
 

   - Perméance à la vapeur    
d’eau  (ASTM E96) 

 
S’applique à basse température, 
mais de préférence au-dessus  
de 5°C (40°F)  
 
Inflammable 
Brûle 
Résiste aux solutions légère-
ment acides et alcalines, salines 
et de chlorure de calcium 
Pellicule de 3 mm (1/8 po) 
avant séchage  
1,2 ng/Pa.m².s (0,02 perms) 

 
Description  
 
Bakor 810-14 est un enduit de bitume fluidisé à base de solvants pour toiture, ultra résistant et composé d’un 
mélange de bitumes spéciaux ainsi que de fibres et de matières de remplissage sélectionnées. Offre une excellente 
résistance aux intempéries ainsi que d’excellentes propriétés de souplesse, d’adhérence et de résistance aux 
agents chimiques. 
 
Caractéristiques  
 

• Consistance lisse 
• Résiste aux agents chimiques 
• Ne coule pas une fois sec 
• S’applique à la brosse ou au pulvérisateur 
• Insensible aux basses températures et à l’humidité 

 
Utilisations  
 
Sert d’enduit de protection sur les toitures à faible pente ou retenant l’eau. Peut également servir d’enduit 
protecteur sur les toitures neuves ou anciennes recouvertes de métal ou de bitume, ou encore de solin sur les 
membranes à surface lisse, les toitures métalliques plates ou ondulées et les revêtements en feutre surfacé ou à 
surface minérale. 
 
Restrictions  
 
Ne pas appliquer sur les toitures en brai de goudron de houille. Éviter d’utiliser là où l’odeur des solvants risque 
d’altérer les aliments et autres produits sensibles. Par temps froid, tempérer le matériau dans un endroit chauffé 
avant usage. Protéger le produit fraîchement appliqué de la flamme nue et de la proximité des travaux de 
soudage. 
 
Préparation de la surface  
 
Métal:  La surface doit être sèche, en bon état et exempte de rouille, huile, graisse ou peinture. Apprêter avec du 
910-02 et laisser sécher avant l’application de l’enduit pour toiture. 
 
Revêtement de bitume multicouche:  La surface doit être en bon état et exempte d’humidité et de givre. 
Éliminer les particules effritées, écaillées ou fissurées et balayer la poussière et les saletés. Réparer les fissures, 
trous et  insuffisances de revêtement. Apprêter les toitures extrêmement sèches ou vieillies avec l’Apprêt Bakor 
910-01 appliqué à la brosse. Laisser sécher complètement avant l’application de l’enduit pour toiture. 

http://www.bakor.com/�
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810-14  Enduit bitumineux ultra résistant pour toiture 
 
Application 
 
Bien brasser l’enduit Bakor 810-14 avant usage. Appliquer une couche sur les chevauchements et têtes de 
clous, puis appliquer une couche uniforme à la brosse ou au pulvérisateur à raison de 3 L/m² (6 gal/ 100pi²). 
Laisser la première couche sécher complètement, puis appliquer la seconde, le cas échéant, 
perpendiculairement à la première, au même taux d’application que la première couche. 
 
Nettoyage  
 
Utiliser des essences minérales. 
 
Mise en garde  
 
Contient des solvants inflammables. Prendre les précautions d’usage contre les incendies. Interdire de fumer 
et de souder sur les lieux de travail. Éloigner de la chaleur et de la flamme nue. Utiliser dans un endroit bien  
ventilé. Refermer les contenants après usage. Dangereux si ingéré. 
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