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FICHE TECHNIQUE modifiedPLUS

® 

Thermoseal 
Membrane d’imperméabilisation thermofusible 

 

 

Propriétés physiques : Satisfait aux exigences de la norme ONGC-37-GP-56M  

 

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

rupture par l’allongement à 
la rupture 

- Résistance à l’eau 
     Absorption d’eau 
     Variation dimensionnelle 
- Souplesse à basse tempéra- 

ture, à –30° C (-22° F) 
- Perméance à la vapeur d’eau 

 
sm 914 N 
st 626 N 
sm 42 % 
st 52 % 
sm 30845 
st 25055 
 
0,83 g 
sm 0,61 % 
st 0,17 % 
Aucun signe de fissuration 
Essai d’étanchéité réussi 
0,02g/m2.24 heures 

 
- Impact dynamique 
    (poinçonnement) 
- Poinçonnement statique 
     Résistance des chevauche-  

ments       
       Après 5 jours à 23 C 

       Après 5 jours à 50 C (H2O) 
       Après 5 jours à  50 C (H2O) 

          et 5 cycles de gel et dégel 
- Rétention des granulés 
- Vieillissement accéléré 
      1 080 cycles de 2 heures 
- Colmatage des fissures 
 

 
Réussi 
 
Réussi 
 
 
450 N 
490 N 
485 N 
 
0,13 g 
Réussi 
 
>10 cycles à -20 C 

 

Emballage 

 

 
- Épaisseur 
- Longueur du rouleau 
- Largeur du rouleau 
- Pouvoir couvrant brut 
- Pouvoir couvrant net 

 
4.5 mm (180  mils) 
8 m (26,25 pi) 
1 m (38 3/8 po) 
8 m² (88,11 pi2) 
7,25 m² (78 pi2) 

 
- Surface supérieure 
- Surface inférieure 

 
Granulés de céramique 
Pellicule de polyéthylène 

 
Utilisations 

 

Thermoseal sert de membrane d’imperméabilisation monocouche pour les tabliers de pont, les fondations, 
les tunnels, les salles humides et les dalles de terrasse. 
 
Caractéristiques 

 
 Revêtement bitumineux pouvant être appliqué directement sur Thermoseal sans protection 

supplémentaire 
 Armature de polyester assurant une résistance et une souplesse accrues à toute température 
 Excellente résistance au déchirement 
 Application au chalumeau 
 Membrane d’imperméabilisation 

 
Restrictions 

 
Protéger de la circulation et des dommages pouvant être causés par les autres corps de métier. Ne résiste ni 

aux huiles ni aux solvants. Consulter le fabricant pour connaître la résistance chimique spécifique. 
 
Préparation de la surface 

 
Le béton préfabriqué, le béton coulé et les blocs de béton sont des substrats acceptables. 
 
La surface doit être exempte d’huile, de poussière et elle doit être lisse et sans vides importants, zones 
écaillées ou arêtes vides. Laisser mûrir le béton au moins sept (7) jours. Il doit être sec lors de l’application du 
Thermoseal. Le béton gelé n’est pas acceptable. Si des agents de cure sont utilisés, ils doivent être 
transparents, à base de résine, sans huile, cire ou pigments. 



 

Compagnie Henry Canada, Inc., 10, avenue St-Pierre, Lachine QC H8R 1N7 
Tél.: (514) 364-5224 ou 800-361-4599    Téléc.: (514) 364-7270   courriel : techservices@henry.com 

                                                                    www.bakor.com                                  Révision : 23 may 2013 

Thermoseal    Membrane d’imperméabilisation thermofusible 

 
Application 

Apprêt : Apprêter toutes les surfaces destinées à recevoir la membrane d’imperméabilisation et la 

membrane-solin. Appliquer l’Apprêt 930-18 à raison de 4 à 6 m2/L (160 à 250 pi2/gal US). 

Renfort : À tous les joints entre les sections de béton préfabriqué, installer une bande de renfort de 300 mm 
de largeur de modifiedPLUS® NP180p/p, soudée au chalumeau.  Chevaucher les extrémités de 150 mm. 

Membrane d’imperméabilisation : Sur toutes les surfaces, poser la membrane d’imperméabilisation 

thermofusible Thermoseal en disposant les chevauchements dans le sens de l’écoulement de l’eau en 
commençant aux points bas et aux drains.  Chevaucher les côtés de 75 mm et les extrémités de 150 mm.  
Chauffer les extrémités qui seront recouvertes par les chevauchements et y enfoncer les granulés au moyen 
d’une truelle avant de poser la membrane. Veiller à ce qu’il n’y ait ni vides d’air, ni plissements, ni 
baillements, ni déchirements. 

Projections : Sceller la membrane d’imperméabilisation autour de toutes les projections en posant une pièce 
supplémentaire de membrane Thermoseal. Chauffer la zone entourant la projection et travailler à la truelle 

pour former un joint étanche. 

Drains : Prolonger la membrane d’imperméabilisation Thermoseal au-dessus de la cuvette du drain et visser 

le collier de serrage. 

Solins muraux : Prolonger la membrane d’imperméabilisation Thermoseal sur la surface verticale sur au 
moins 200 mm et poser une barre de fixation, un contre-solin ou un réglet approprié. Prolonger sur la surface 
horizontale de l’imperméabilisation sur un minimum de 150 mm. 

Revêtement de béton asphaltique : Le revêtement de béton asphaltique peut être posé directement sur la 
membrane. S’assurer que l’épandage et la compaction sont exécutés adéquatement. Henry n’est pas 
responsable de la durabilité du béton asphaltique. Une épaisseur minimale de de 50 mm de béton asphaltique 
est recommandée. 

Béton : Le béton peut être placé directement sur la membrane. Prendre les précautions nécessaires pour 
éviter la perforation de la membrane lors de l’application du béton. 

 
Entreposage 

 
Entreposer les rouleaux debout, sur les palettes originales ou sur des plate-formes surélevées. Protéger des 

intempéries ou entreposer dans un endroit fermé où la température ne dépasse pas 49 C.    

 

 


