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FICHE TECHNIQUE 

LOWSLOPEMC monocouche 
      Système autoadhésif pour toiture 
(Membrane SBS à surface granulée)  

 

 

Propriétés physiques : Classe C de cote au feu de ULC. Conforme à la norme de l’ONGC GP 56M, Type 1,   
Classe A, Catégorie 1  

 

 
- Résistance à la rupture 
 
- Allongement ultime 
 
- Produit de la résistance à la 

rupture par l’allongement 
ultime 

- Étanchéité à l’eau 
    Absorption d’eau 
    Variation dimensionnelle 
- Souplesse à basse tempé- 

rature à -30°C (-22°F) 

 
- Transmission de la vapeur 

d’eau 

 
sm 632 N/5 cm  (142 
lbf/po) 
st 582 N/5 cm (131 lbf/po) 
sm 17 % 
st 21 % 
sm 2 414 
st 2 751 
 
0,59 g 
sm 0,05 % 
st 0,09 % 
Aucun signe de fissure 
Essai d’étanchéité à l’eau 
réussi 

0,21g/m².24 heures 
 

 
- Température d’application 
- Essai de résistance au choc    

dynamique (perforation) 
- Essai de perforation statique 
- Résistance du joint de  
     chevauchement 
     Après 5 jours à 73°F 
     Après 5 jours à 122°F (H20) 
     Après 5 jours à 122°F (H20)  
       et 5 cycles de gel-dégel 
- Enrobement des granulés 
     Vieillissement accéléré 
      1 080 cycles de 2 heures 
- Pontage des fissures 

 
5°C et à la hausse 
Réussi 
 
Réussi 
 
 
128 lb 
123 lb 
113 lb 
 
Perte de 0,8 g 
Réussi 
>10 cycles à 
-20°C (-4°F) 

 

Emballage  
 

 
- Épaisseur 
- Longueur du rouleau 
- Largeur du rouleau 
- Surface totale 
- Pouvoir couvrant 

 
3,3 mm (130 mils) 
11,23 m (36 pi 10 po) 
914 mm (36 po) 
10,21 m² (109,9 pi²) 
9,29 m² (100 pi²) 

 
- Surface supérieure 
- Surface inférieure 
- Couleurs standard 

 
Granulats  
Pellicule détachable fendue  
Noir, gris pâle, blanc et bois 
patiné 

 

 

Description  
 

Le Système autoadhésif pour toiture LOWSLOPEMC monocouche de Bakor est une membrane de toiture en 
bitume modifié, dotée d’une armature de fibre de verre. Cette membrane est autoadhésive et sa face supérieure 
est revêtue de granulats. 
 

 

Utilisations  
 

Le Système autoadhésif pour toiture LOWSLOPEMC monocouche de toiture a été conçu pour être exposé aux 
intempéries.   
 

 

Caractéristiques  
 

 Application facile, imperméable dès l’application 
 S’applique sans bitume chaud 
 Face inférieure autoadhésive; chevauchements d’extrémités collés à l’aide de mastic caoutchouté 
 Armature en fibre de verre non tissé 
 Demeure toujours souple, même à basse température 
 S’applique sur tous les supports en contreplaqué et les panneaux à copeaux orientés 
 Pellicule détachable fendue pour faciliter l’application 
 Cotée par le Laboratoire des assureurs du Canada (ULC) pour sa résistance au feu, revêtement de toiture 

Classe C (CAN/ULC-S107-M) 
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LOWSLOPEMC monocouche  Système autoadhésif pour toiture (Membrane SBS à surface granulée) 

 

 
Restrictions  
 

Ne résiste ni aux huiles ni aux solvants. Consulter le fabricant pour connaître la résistance du matériau aux agents 
chimiques. Le Système autoadhésif pour toiture LOWSLOPEMC monocouche ne s’utilise que sur une pente 
minimale de ½ po dans 12 po et qu’à une température ambiante minimale de 5°C (40°F). 
 

S’utilise sur une pente maximale de 3/12 (3 po dans 12 po) sauf si ancré mécaniquement. 
 

Entreposage : entreposer les rouleaux debout, sur les palettes originales ou sur des plates-formes surélevées. 
Protéger des intempéries ou entreposer dans un endroit fermé à une température se situant entre -10°C et 40° C. 
Il n’est pas recommandé d’entreposer sur des palettes superposées, mais s’il est nécessaire de le faire, utiliser une 
feuille de contreplaqué pour bien répartir la charge.  
 

 

Préparation de la surface  
 

La surface doit être exempte de poussière, d’huile, de saleté, de débris et d’humidité. Enlever les vieux bardeaux, 
les clous et autres matériaux lâches de façon à obtenir un substrat propre et lisse. Apprêter les panneaux à 

copeaux orientés (OSB) et les panneaux de contreplaqué avec l’Apprêt AquatacMC au taux de 6 m²/L (1 gal/300 
pi²) et laisser sécher. Clouer le larmier métallique directement sur le platelage aux bords latéraux et inférieurs. 

 
Application  
 

Dérouler le Système autoadhésif pour toiture LOWSLOPEMC monocouche.  Couper les rouleaux à la moitié et 
laisser reposer à plat au moins 20 minutes pour permettre le relâchement des contraintes internes.  Aligner le  
Système autoadhésif pour toiture LOWSLOPEMC monocouche au bord inférieur et dérouler de façon à réaliser 
le chevauchement approprié. Replier une des extrémités pour exposer la pellicule de relâchement. Enlever la 
pellicule de la portion inférieure et fixer la membrane en place, puis retirer la pellicule de la portion supérieure et 
fixer la membrane en place. 
 

Aux chevauchements d’extrémités, appliquer du  Bakor POLYBITUME® 570-05 sur la zone de chevauchement 
de 150 mm (6 po) et remplir l’arête formée par le chevauchement des membranes. 
 

Passer les joints au rouleau ou appliquer une pression avec les pieds en prenant soin de ne pas faire glisser la 

membrane. 
 

Là où le clouage est requis, comme aux détails de solinage, utiliser des clous à tête de 25 mm (1 po) de diamètre 
disposés à 150 mm (6 po) c/c. 
 

Pose des solins : consulter les détails architecturaux du Système autoadhésif pour toiture LOWSLOPEMC 
monocouche. 

 
Disponibilité  
 

Les systèmes et produits SBS pour la toiture sont disponibles à travers le Canada et les États-Unis. Communiquer 
avec un représentant de Compagnie Henry Canada pour vous procurer des échantillons, de l’information sur les 
garanties et des renseignements supplémentaires. 
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Garantie limitée   
 

GARANTIE LIMITÉE SUR LE PRODUIT ET DÉNI DE RESPONSABILITÉ : un grand nombre de facteurs en 
dehors de notre contrôle peuvent affecter la performance du présent produit – comme les conditions 
météorologiques, la qualité de l’exécution, l’équipement utilisé et la condition préalable du substrat. Nous, le 
fabricant, garantissons seulement que nous remplacerons, sans frais, tout produit présentant un défaut matériel 
dû à sa fabrication initiale dans les douze (12) mois suivant la date d’achat, sous réserve que ledit produit ait été 
appliqué conformément à nos directions écrites pour les utilisations recommandées comme convenant audit 
produit. La preuve d’achat doit être fournie. STIPULATION D’EXONÉRATION DE CONDITIONS/GARANTIES ET 
LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE CONDITION 
OU GARANTIE EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE CONDITION OU 
GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER. PERSONNE, Y COMPRIS 
LE FABRICANT, N’AURA QUELQUE RESPONSABILITÉ QUE CE SOIT, Y COMPRIS POUR CAUSE DE NÉGLIGENCE OU 
DE DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS DÉCOULANT DE TOUT MÉSUSAGE, TOUTE DÉFECTUOSITÉ OU TOUT 
DÉLAI DE REMPLACEMENT OU AUTRE, AU-DELÀ DU REMPLACEMENT DUDIT PRODUIT. SI L’ACHETEUR N’ACCEPTE 
PAS LES CONDITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, IL PEUT RETOURNER TOUS LES CONTENANTS OU 
EMBALLAGES DU PRODUIT ACHETÉ AFIN D’EN OBTENIR PLEIN REMBOURSEMENT DANS LES 30 JOURS SUIVANT 
L’ACHAT. LA RÉTENTION DU PRODUIT AU-DELÀ DUDIT DÉLAI DE 30 JOURS, OU L’UTILISATION DU PRODUIT, 

CONSTITUE UNE ACCEPTATION DES CONDITIONS ET DES CLAUSES EXONÉRATOIRES DE LA GARANTIE LIMITÉE. 
LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE ET DÉNI DE RESPONSABILITÉ OFFRE À L’ACHETEUR LE RECOURS EXCLUSIF 
POUR TOUT CE QUI SE RAPPORTE AU PRÉSENT PRODUIT.  Dans la mesure où quelque partie que ce soit de la 
présente GARANTIE LIMITÉE SUR LE PRODUIT ET DÉNI DE RESPONSABILITÉ est reconnue non exécutoire en vertu 
de la législation du lieu de l’achat du produit, ladite partie sera expurgée et le reste des présentes conditions 
demeureront pleinement applicables. Dans les limites autorisées par la loi, la durée de toute condition ou garantie 
implicite est limitée à la durée de la garantie expresse de Henry. 
 

Énoncé de responsabilité 

L’information technique et celle concernant l’application apparaissant aux présentes sont fondées sur l’état actuel 
de nos meilleures connaissances scientifiques et pratiques. Lesdites informations étant de nature générale, aucune 
hypothèse ne peut être mise de l’avant concernant la pertinence du produit pour un usage particulier ou une 
application particulière et aucune garantie ne peut être offerte quant à son exactitude, sa fiabilité ou son 
intégralité, expresse ou tacite, autre que celles exigées par la loi. Il incombe à l’utilisateur de vérifier la pertinence 

des produits quant à l’usage prévu. Les fiches techniques de Compagnie Henry Canada sont tenues à jour 
régulièrement. La responsabilité d’obtenir et de confirmer la version la plus récente incombe à l’utilisateur. 
L’information contenue dans la fiche technique peut changer sans préavis. 
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