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Application de BlueskinVPMC par temps froid 
Bien que Henry recommande d’installer la membrane BlueskinVPMC à des températures supérieures à 4,5°C (40°F), nous 
reconnaissons que nos clients ont installé ce produit avec succès à des températures inférieures à 4,5°C (40°F). Quand la 
membrane est posée et qu’elle adhère de façon satisfaisante, sa performance n’est pas un sujet d’inquiétude à basse 
température. Nous discutons ci-après les meilleures pratiques utilisées par Henry et ses clients pour faciliter l’adhérence 
de la membrane quand elle doit être posée par temps froid. La responsabilité de s’assurer que l’adhérence est 
satisfaisante incombe à l’installateur. Veuillez consulter les directives d’installation et la fiche technique de la membrane 
BlueskinVPMC pour de plus amples détails avant d’utiliser ce produit. 
 
Température : 
La température ambiante et celle du substrat peuvent avoir une incidence importante sur l’adhérence et doivent 
être évaluées avant la pose de la membrane. 

• Entreposez la membrane à une température supérieure à 10°C (50°F) avant l’installation. 
• Taillez la membrane en longueurs faciles à manipuler et étendez-les au soleil avant l’installation. 
• Utilisez un apprêt/adhésif approuvé par Henry afin de faciliter l’adhérence. 

 
Condition du substrat : 
La condition du substrat est toujours d’une importance majeure pour obtenir une adhérence maximale de la 
membrane. Des températures à la baisse ont une incidence considérable sur la condition du substrat et, par 
conséquent, sur l’adhérence de la membrane. 

• Enlevez toute matière contaminante lâche (poussière, saleté, etc.) à l’aide d’une brosse ou d’un chiffon sec. 
• Le bois doit satisfaire aux recommandations de l’USDA quant au taux d’humidité du bois d’œuvre au 

moment de l’utilisation (Note de recherche FPL – 0226 1973 tableau 1 du USDA Forest Service). 
• Utilisez un apprêt/adhésif approuvé par Henry pour confiner la poussière et améliorer l’adhérence. 
• Remplacez le substrat s’il est contaminé par des huiles, graisses ou matériaux incompatibles. 

 
Moment approprié et pression à appliquer : 
Henry recommande d’utiliser un rouleau non métallique approprié pour appliquer plus de pression sur la 
membrane une fois installée, plutôt que d’appliquer une pression manuelle. Ceci est particulièrement plus 
important par temps froid. 

• Consacrez plus de temps et appliquez plus de pression sur les détails, les chevauchements et les 
périmètres. 

• Clouez à clous perdus la lisière de chevauchement devant être recouverte afin de donner plus de temps à la 
membrane d’adhérer. 

• Posez la membrane plus tard dans la journée, alors que la température est plus élevée. 
 
 

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec : 
Henry Product Support 

1-800-486-1278 
ProductSupport@henry.com 

 


