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FICHE TECHNIQUE

MB Solin 880-11 

Adhésif pour solins (ininflammable) 
 

 
Propriétés physiques 
   

 
- Couleur 
- Teneur en solides (au 

poids) 
- Poids 
- Pouvoir couvrant 
- Temps de séchage  

   Prise initiale 
   Mûrissement complet 
- Température 

d’application 
-  Température de service 

 
Noir 
40 % (environ) 
1,20 kg/L (12 lb/gal) (environ) 
 
0,75 L/ m² (en moyenne) 
 
1 heure 
24 heures 
-10o C à 40o C (14° F à 104° F) 
 
-40o C à 85o C (-40° F à 185° F) 

 
- Inflammabilité 
 Avant séchage 
 Sec 
-  Résistance au cisaillement    
  du chevauchement (feuilles   
  de bitume modifié, sablées) 
-  Force d’adhérence (feuilles 
 de bitume modifié, sablées) 
-  Souplesse à basse 
 température (ASTM D2823) 

 
 
Ininflammable 
Brûle 
275 kPa (40 lb/po2) 
 
 
3,2 kN/m (en moyenne) 
(18 lb/po) 
Essai réussi 

 
Description  

L’Adhésif pour solins Bakor MB Solin 880-11 est un adhésif bitumineux caoutchouté, de consistence moyenne, 
ininflammable et à base de solvants, conçu expressément pour coller les membranes polymères de bitume modifié 
en rouleaux. 
 
Caractéristiques  

• Séchage rapide, retient le solin en place 
• Solvants ininflammables assurant une sécurité maximale durant l’application 
• Excellent résistance d’adhésion 
• Excellente souplesse à basse température 
• Ne contient pas d’amiante 
• D’application à froid facile dans des conditions contrôlées 
• Élimine les risques d’incendie et le dégagement de fumées liés aux chaudières à bitume et à l’application 

au chalumeau 
• Économique 

 
Utilisations 

L’Adhésif pour solins MB Solin 880-11 est un adhésif qui s’applique à froid et qui est conçu pour coller les 
couches de solin de feuilles sablées de bitume modifié aux polymères. S’utilise autant pour les sous-couches que 
pour les couches de finition pour solin. 
 
Restrictions  

Ne pas mettre en contact avec les isolants en mousse de polystyrène ou dans des endroits où les concentrations 
des vapeurs de solvants risquent d’altérer l’isolant en polystyrène. Éviter d’utiliser là où l’odeur des solvants risque 
d’altérer les aliments et autres produits sensibles. Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées. Par temps froid, 
tempérer le produit dans un endroit chauffé avant usage. 
 
Préparation de la surface  

La surface doit être en bon état, sèche et exempte de givre, poussière, saleté, graisse, huile ou autres 
contaminants. Brasser le produit avant usage.  
 
Application  

Utilisé comme adhésif pour solins pour feuilles de bitume modifié : Appliquer sur le substrat et sur l’endos 
de la feuille. Allouer environ 10 minutes de temps ouvert afin que l’adhésif devienne collant. Poser le solin et 
exercer une pression ferme pour assurer un contact total avec le substrat. 
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MB Solin 880-11  Adhésif pour solins (ininflammable) 
 
 
Nettoyage  

Utiliser des essences minérales ou un solvant peu dangereux. 
 
Mise en garde 

Contient des solvants d’hydrocarbure chloré. Utiliser dans un endroit bien ventilé. Éviter de respirer les vapeurs 
trop longtemps ainsi que tout contact prolongé avec la peau. Dangereux si ingéré. Bien refermer les contenants 
après usage.  
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