
790-11 Bitume caoutchouté 
appliqué à chaud

Systèmes d’étanchéité pour la constructionMC

Application uniforme pour une étanchéité sans joint
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La norme de l’industrie depuis plus  
de 50 ans

Vérifiez nos références : Vous cherchez une entreprise avec des antécédents solides 
pour vous aider? Du 499 Sheridan, la plus haute banque de l’Oklahoma, au complexe 
touristique Baha Mar aux Bahamas en passant par le siège de l’American Institute of 
Architects à Washington D.C., le meilleur choix est toujours HenryMD.

Crédits LEED : La membrane 790-11EV de HenryMD contient 25 % de contenu recyclé 
postconsommation, conformément à la spécification « Contenu recyclé  : matériaux et 
ressources (MR) crédit 4.1 » valant un crédit LEED.

Couverture de la garantie : La couverture de la garantie de tous les composants  
est disponible lorsque le système est installé par des entrepreneurs formés et qualifiés  
part HenryMD.

Certifications et homologations : La membrane 790-11 HenryMD a reçu plusieurs 
certifications et homologations, notamment ISO, FM et UL/ULC Classe A, en plus d’être 
approuvée par la ville de Los Angeles et le comté de Miami-Dade.

Votre spécialiste en science du bâtiment : Une équipe de spécialistes en science 
du bâtiment peut fournir une expertise technique et un soutien pendant les phases de 
conception et de construction.

Depuis 1967, le bitume caoutchouté appliqué à chaud 790-11 de HenryMD a conservé son intégrité sur des 
centaines de milliers de mètres carrés de structures à circulation intense, y compris des tunnels, des garages 
de stationnement, des fontaines, des esplanades et des terrasses.

La membrane 790-11 de HenryMD peut combler les fissures fixes jusqu’à 1,59 mm (1/16 po) de largeur, 
créant ainsi une membrane d’étanchéité pratiquement sans joint et flexible. Cette formule à haut rendement 
est composée d’un mélange spécial de bitumes raffinés, de caoutchouc synthétique et de stabilisants 
minéraux, modifiés de façon à procurer une adhérence inégalée.

Caractéristiques et avantages
• Application sans joint pour une étanchéité sans joint

• Peut être installé sur des substrats horizontaux sans inclinaison

• Peut être appliqué à des températures inférieures au point de congélation

• Matières solides à 100 % produisant une cure instantanée en refroidissement

• Adhérence totale (aucune migration latérale d’eau)

• Conserve ses propriétés élastomères après plusieurs cycles de temps chaud et froid

Tunnels, stationnements, chaussée 
asphaltée, fontaines, salles 
mécaniques et dalles de propreté 
Des surfaces d’usure en béton sont 
incorporées dans les applications à 
circulation intense

Esplanades, bacs a fleurs, toitures 
jardins 
Les remblais de terre et les zones 
d’aménagement paysager se prêtent 
généralement à l’application des 
membranes 790-11 de HenryMD

Toiture à membrane protegée 
La membrane 790-11 de HenryMD 
peut être utilisée dans la  
construction d’une toiture à 
membrane protegée

Le système de bitume caoutchouté 
appliqué à chaud 790-11 de HenryMD

Plusieurs esplanades et terrasses de toiture ont des 
zones pavées

La toile filtrante HenryMD protège l’assemblage  
contre les infiltrations de particules de saletés

Composite de drainage DB HenryMD : facilite le drainage 
du système d’étanchéité (position au-dessus ou 
en dessous de l’isolant, selon les spécifications du 
concepteur)

Isolation (optionnelle) : isolant de polystyrène  
extrudé procurant une grande résistance à l’humidité  
à la compression

Protection : Feuille G100s/s modifiedPLUSMD de HenryMD 
ou panneau de protection 990-31 de HenryMD

Assemblage 790-11 de HenryMD à deux couches : 
application de deux couches donnant une épaisseur 
totale de 5,5 mm (215 mil) avec toile de renforcement 
HenryMD en polyester garantissant une protection 
inégalée

Les apprêts et les adhésifs HenryMD améliorent 
grandement l’adhésion de la membrane à la surface  
du béton

Substrats acceptables : béton coulé sur place, béton  
pré-moulé, membrane de toitures approuvée sur un 
pontage de métal, de bois ou de contreplaqué. 
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Informez-vous dès aujourd’hui sur les autres solutions 
HenryMD qui aident à gérer le flux d’eau, d’air,  

de vapeur et d’énergie.

Henry et modifiedPLUS sont des marques de commerce déposées de Henry Company 
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