
 

Membranes Bakor appliquées sur les panneaux  
Dens-Glass® Gold et Dens-Deck®

 

   
Puis-je installer les membranes directement sur Dens-Glass® Gold pour obtenir un système 
étanche à l’eau et à l’air, lors de la construction de murs? 
Les membranes liquides Bakor Air-Bloc ne nécessitent pas d’apprêt sur Dens-GlassMD Gold. Toutefois, lorsque 
les membranes Bakor Blueskin® sont utilisées, on obtient de meilleurs résultats si un apprêt est appliqué au 
préalable. Pour plus d’information, voir la fiche de sélection en annexe. 
 

Y a-t-il d’autres exigences associées aux systèmes Air-Bloc ? 
Les joints des panneaux doivent être renforcés à l’aide d’un treillis tel le Bakor Yellow Jacket ou encore un 
treillis d’armature auto-adhésif conjointement avec Blueskin® Primer ou Blueskin® Primer Ultra offert dans un 
petit contenant aérosol pratique. 
 

Dois-je couvrir le mur en entier ou seulement les joints des panneaux ? 
Pour s’assurer d’une protection à long terme, il est préférable de couvrir le mur en entier. Cependant, ne 
recouvrir de membrane que les joints et les attaches vaut mieux qu’aucune protection. 
 

Dois-je utiliser un apprêt ? 
Même si l’on n’applique la membrane Blueskin® que sur les joints, on doit utiliser un apprêt pour obtenir une 
adhérence maximale. 
 

Combien de temps peut-on laisser la membrane à l’air libre une fois installée ? 
La membrane Air-Bloc 21 a été conçue pour être utilisée en tant qu’adhésif et pare-air/vapeur efficace. Pour un 
rendement optimal, le revêtement isolant doit être appliqué dans les quelques minutes suivant la pose de         
l’ Air-Bloc 21. 
Toutes les autres membranes Air-Bloc et Blueskin® peuvent être laissées à l’air libre jusqu’à six semaines. 
 

La membrane s’autocicatrise-t-elle autour des attaches autotaraudeuses ? 
Les membranes pare-air de Bakor sont autocicatrisantes lorsque les attaches autotaraudeuses sont fixées avec 
précision. 
 

Faut-il apprêter la surface avant de poser le panneau de toiture Dens-Deck® ? 
La plupart du temps, on doit apprêter la surface avant d’installer les membranes de toiture. Pour plus 
d’information, voir la fiche de sélection en annexe. 
 

Doit-on toujours apprêter la surface avant de poser le panneau Dens-Deck® ? 
L’apprêt de la surface est moins indispensable lorsque la membrane qui adhère au Dens-Deck® ne contribue 
pas à l’arrimage du système – par exemple lorsque l’isolant est fixé mécaniquement sur le dessus. 
Il est important d’apprêter le Dens-Deck® lorsque l’isolant est fixé avec un adhésif ou étendu à la vadrouille 
lorsque chaud, et lorsque Dens-Deck® est utilisé comme panneau de revêtement ou sur des murs de parapet. 
 

Pourquoi l’utilisation d’apprêt est-il si important ? 
Les meilleurs apprêts scellent la poussière ou les fibres lâches et préparent la surface pour que la membrane y 
adhère. Lorsque les membranes autoadhésives sont utilisées, il est préférable que l’apprêt laisse une pellicule 
collante sur la surface pour maximiser l’adhérence.  <> 
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