
Compagnie Henry Canada, Inc., 10, avenue St-Pierre, Lachine QC H8R 1N7 
Tél.: (514) 364-5224 ou 800-361-4599    Téléc.: (514) 364-7270   courriel : techservices@henry.com 

                                                                    www.bakor.com                                      Révision : 20 août 2013

  

 

 
FICHE TECHNIQUE 

810-18 

    Enduit d’aluminium à base bitumineuse pour toiture 
 

 

Propriétés physiques : Conforme à la norme ASTM D2824 et à la norme CAN/CGSB-37.42  
 

 
- Couleur 
- Teneur en solides 
- Poids 
- Pouvoir couvrant 
     (par couche) 
- Temps de séchage 
     Sec au toucher 
     Complètement sec 
- Température de  

service 
    (face enduite) 

 
Aluminium 
Environ 49 % 
Environ 1,04 kg/L (10,4 lb/gal)  
1 à 2,25 L/m² 
(2 à 4,5 gal/100 pi²) 
À 50 % H.R. 20°C (68°F) 
4 heures 
48 heures 
-30°C à 80°C 
(-22°F à 176°F) 

 
- Température d’application 
 
- Résistance chimique 
 
- Inflammabilité 
     Avant séchage 
     Sec 
- Perméance à la vapeur 

d’eau  (ASTM E96) 

 
Peut s’appliquer à basse 
température, de préférence au-
dessus de 5°C (40°F)  
Peut ternir dans les milieux 
réagissant à l’aluminium 
 
Inflammable 
Brûle 
Pellicule de 3 mm (1/8 po) 
avant séchage 
1,2 ng/Pa.m².s (0,02 perms) 

 
Description  
 
Bakor 810-18 est un enduit décoratif et réfléchissant de couleur aluminium. Le mélange de bitume, de fibres et 
de flocons d’aluminium confère au produit d’excellentes propriétés de souplesse, de résistance aux intempéries et 
de réflexion solaire.  
 
Caractéristiques  
 

 Fibreux 
 Prolonge la durée de vie des toitures métalliques et des toitures bitumineuses plates 
 Aluminium longue durée 
 Éconergétique – réfléchit la chaleur 

 

Utilisations  
 
Sert d’enduit de protection sur les revêtements de toiture bitumineux à surface stable et lisse. Sert également de 
revêtement pour de nombreux types de toitures et parements métalliques. 
 
Restrictions  
 
Éviter de mettre en contact avec les isolants en mousse de polystyrène ou les matériaux sensibles aux solvants. 
Ne pas utiliser avec des produits de 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. L’application directe du produit sur les feutres enduits peut entraîner l’amollissement de l’enduit 
stabilisé et le glissement de l’enduit sur les surfaces en pente. Afin d’empêcher un tel glissement, appliquer du 
810-09 ou du 810-14 à raison d’environ 0,5 L/m² (1,2 gal US/100 pi²) et laisser sécher avant d’appliquer le 
810-18. 
 

Ne pas appliquer s’il risque de pleuvoir ou si de la rosée ou de la condensation sont susceptibles de se former 
avant le séchage complet, car l’humidité peut décolorer (couleur brune) l’enduit frais.  
 
Préparation de la surface  
 
Métal :  la surface doit être sèche et exempte de rouille, d’huile, de graisse et d’autres contaminants. 
 
Revêtement de bitume : la surface doit être propre et en bon état. Balayer la poussière, les saletés et les 
particules effritées ou écaillées. Réparer les fissures, les trous et les insuffisances du revêtement. Apprêter les 
surfaces extrêmement sèches ou vieillies avec l’Apprêt Bakor 910-01 ou l’Apprêt QuickDryTM appliqué à la 
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brosse. Éviter la formation de flaques et laisser sécher au moins 4 heures avant l’application de l’enduit pour 
toiture. 
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810-18  Enduit d’aluminium à base bitumineuse pour toiture 

 
Application  

Bien mélanger le produit avant usage. Appliquer à la brosse ou au pulvérisateur une première couche sur les 

chevauchements et les têtes de clous, puis appliquer uniformément sur la surface entière à raison de 1 à 2,25 
L/m² (2,4 à 5,4 gal US/100 pi²). 

Durée de stockage : jusqu’à 12 mois dans des contenants scellés. 

Précautions à prendre  
 

Lors du transport, s’assurer que les contenants sont bien fixés et que leur couvercle est bien serré. Veiller à ce que 
les contenants ne culbutent pas, car leur couvercle risque de se desserrer et le produit pourrait se répandre.  

Nettoyage  
 

Utiliser des essences minérales. 

Mise en garde 
 
 

Contient des solvants inflammables. Prendre les précautions appropriées contre les incendies. Interdire de fumer 

ou de souder dans les aires de travail. Conserver les contenants dans un endroit frais. Éloigner de la chaleur 
excessive, des flammes nues et des étincelles. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec 
les yeux, rincer avec de l’eau pendant 15 minutes et obtenir des soins médicaux. Utiliser dans des endroits bien 
ventilés. Éviter de respirer les vapeurs. L’inhalation de fortes concentrations de vapeurs peut causer céphalées, 
étourdissements, nausées, etc.  Si les vapeurs sont inhalées, amener la victime à l’air frais. Au besoin, lui 
administrer la respiration artificielle. OBTENIR DES SOINS MÉDICAUX. Si l’on applique le produit à l’aide d’un 
pulvérisateur, porter un masque filtrant les vapeurs organiques ainsi que des lunettes de protection.  Le produit 
réagit aux agents oxydants forts. En cas de contact avec la peau, nettoyer à l’aide de nettoie-mains sans eau ou à 
l’eau savonneuse. Un contact prolongé ou répété avec la peau peut entraîner de graves problèmes de peau, 
comme des lésions ou dermatites. Veiller à ce que les contenants soient bien recouverts quand ils ne sont pas 
utilisés. Si le produit est avalé, ne pas faire vomir. En cas de vomissements, veiller à ce que la victime n’aspire pas 
le produit. Garder la victime au calme et obtenir des soins médicaux 

POUR USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT. 

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. 

Les EMPLOYEURS devraient obtenir une copie de la fiche signalétique du produit après de leur fournisseur ou 
directement de Henry en composant le numéro sans frais plus bas ou en consultant le site Web. 

 
Garantie limitée 

Nous, le fabricant, garantissons seulement que le présent produit est exempt de toute défectuosité, étant donné 
que de nombreux facteurs susceptibles d’en influencer la performance (comme la température, la qualité de 
l’exécution, l’équipement utilisé et la condition préalable du substrat) sont indépendants de notre volonté. Nous 
remplacerons sans aucuns frais tout produit avéré défectueux dans les douze (12) mois suivant l’achat de ce 
dernier, pourvu qu’il ait été appliqué conformément à nos directives écrites et aux usages recommandés. La 
preuve d’achat doit être fournie. STIPULATION D’EXONÉRATION DE GARANTIES ET LIMITATION DE 
RESPONSABILITÉ : LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU 
IMPLICITE Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE 
OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. SAUF POUR LE REMPLACEMENT DU PRODUIT, LE FABRICANT 
N’AURA AUCUNE AUTRE RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS PROVENANT 
DE TOUTE DÉFECTUOSITÉ OU TOUT DÉLAI CAUSÉ PAR LE REMPLACEMENT DUDIT PRODUIT OU AUTRE. LA 

PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE OFFRE À L’ACHETEUR LE RECOURS EXCLUSIF POUR TOUTE DÉFECTUOSITÉ DU 
PRODUIT. La présente garantie limitée est offerte en plus de la garantie de produit que l’on trouve sur le site Web, 
à www.henry.com/warranty, qui complète la présente garantie et qui s’applique également au présent produit. 

Énoncé de responsabilité 

L’information technique et celle relative à l’application apparaissant à la présente sont fondées sur nos meilleures 
connaissances scientifiques et pratiques. La présente information étant d’ordre général, on ne peut présumer 
d’aucune pertinence d’un produit à un usage particulier et aucune garantie ne peut être donnée quant à son 
exactitude, fiabilité ou intégralité exprès ou tacite autre que celle requise par la loi. Il incombe à l’utilisateur de 
vérifier la pertinence du produit à son usage prévu. Les fiches techniques de Henry Company sont mises à jour 
régulièrement et l’utilisateur est responsable d’obtenir et de confirmer qu’il a la version la plus récente. 

http://www.henry.com/warranty
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L’information contenue dans la présente fiche technique peut être modifiée sans préavis. 


