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FICHE TECHNIQUE

  SEBS 890-12 LT 
      Bitume caoutchouté chauffé dans chaudière traditionnelle,  

service à basse température 
 

 
Propriétés physiques :  Conforme à la norme de l’ASTM D6152-99 
  

 
- Couleur 
- Teneur en solides 
- Pouvoir couvrant 
- Température d’application 
 
- Température de service 

minimale 
- Température d’épandage 
- Température de chauffage 
 
- Temps de prise 
- Allongement à la rupture 
 
- Contenu en polymère 
- Type de polymère 

 
Noir 
100 % 
Voir “application” 
Peut s’appliquer sous le point de 
congélation 
-45°C (-49°F) 
 
190°C (375°F) à 230°C (450°F) 
260°C (500°F) maximum 
Agiter régulièrement 
Dès le refroidissement 
950 % à 23°C ± 2°C (73°F) 
(typique) 
10 % 
SEBS 

 
- Flexibilité à basse température 
    (ASTM D3111) 
- Reprise élastique 
    (ASTM D412) 
- Point de ramolissement 
    (ASTM D36) 
- Pénétration à 25°C (77°F)     

(ASTM D5) 
- Résistance à l’écoulement 
    à 60° C pour 5 heures   

(ASTM D1191) 
- Point d’éclair (ASTM D92) 
- Temps d’équiviscosité 
    à 125 Cps (ASTM D4402) 

 
Aucune fissure à   
-20°C (-4°F) 
99 % (typique) 
 
90°C (194°F) 
(typique) 
40 (typique) 
 
0 mm (0 po) 
maximum 
 
305°C (581°F) 
240° C (464° F) 

 
Description  
 
Le SEBS 890-12LT est un bitume caoutchouté applicable au guipon et conçu expressément pour servir de produit 
imperméabilisant pour les systèmes de toiture multicouches (renforcé avec une armature de fibre de verre non 
tissée). Le bitume modifié peut être fondu dans les chaudières traditionnelles. 
 
Caractéristiques  
 

• Agent modifiant polymère SEBS (styrène-éthylène-butylène-styrène) permettant la fonte du matériau 
dans une chaudière à simple paroi 

• Bitume caoutchouté offrant une souplesse supérieure à celle des bitumes de toiture standard, surtout à 
basse température 

• Bitume caoutchouté offrant des propriétés imperméabilisantes supérieures 
• Utilisé avec des tissus de fibre de verre permettant de réaliser une toiture multicouches caoutchoutée ultra 

robuste 
• Le produit fondu s’applique facilement au guipon sans équipement spécial 
• Performance optimale lorsque utilisé avec le bitume modifié modifiedPLUS® 
• Flexibilité à basse température de –20° C (-4° F) 

 
Utilisations  
 
Le SEBS 890-12LT appliqué au guipon est spécialement conçu pour être utilisé avec des tissus de fibre de verre 
imprégnés de bitume, comme le Type IV ou Type VI dans les systèmes de toiture multicouches. 
 
Le SEBS 890-12LT est également conçu pour être utilisé avec les systèmes de bitume modifié modifiedPLUS® 
comme adhésif d’épandange entre les couches et comme adhésif pour isolant appliqué à chaud de qualité 
supérieure. 
 
On peut utiliser le système au bitume caoutchouté sur un support adéquat dans les nouvelles constructions ou 
comme système de recouvrement sur d’anciennes toitures multicouches. 
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SEBS 890-12LT  Bitume caoutchouté chauffé dans chaudière traditionnelle, service à basse 
température 
 
 
Préparation de la surface 
 
La surface doit être raisonnablement lisse, rigide, propre, sèche et exempte de grandes fissures et de 
dénivellations abruptes. La surface doit être prête à recevoir le système de toiture par collage au bitume ou par 
fixation à l’aide d’attaches mécaniques. L’évacuation des eaux doit se faire librement à la surface. Ne pas 
appliquer là où se forment des flaques d’eau persistant pendant plus de 24 heures. 

 
Application  
 
Consulter le devis type SEBS 890-12LT pour plus de détails. 

Systèmes de toiture multicouches : En partant du point le plus bas et perpendiculairement à la pente, noyer 3 
ou 4 plis de tissu de verre Type IV ou Type VI dans le  SEBS 890-12LT.  Appliquer le bitume au guipon à raison 
de 1,25 kg/m² (25 lb/100 pi²).  Appliquer les plis à la manière de bardeaux et les prolonger jusqu’au tasseau 
biseauté.  Appliquer les plis en deçà de 2 m (6 pi) du bitume appliqué au guipon afin d’assurer une ferme 
adhésion. Prolonger les plis sur les rebords de drain. Appliquer le revêtement pour solin dans le SEBS 890-12LT, 
fixer les colliers de serrage et installer les capuchons. 

Solins : Installer le revêtement pour solin renforcé 990-26 ou la couche de finition modifiedPLUS® NP180gM ou 
NP250gM dans le SEBS 890-12LT chaud sur le rebord de la toiture, au niveau des joints de dilatation et à tous 
les solins. Prolonger le solin d’au moins 150 mm (6 po) au bout du tasseau biseauté et de 200 mm (8 po) sur la 
surface verticale. Fixer le solin à l’aide d’attaches mécaniques sur la surface verticale.  

Surface recouverte de gravier :  Appliquer le SEBS 890-12LT à raison de 2,5 kg/m² (50 lb/100 pi²) et noyer 
le gravier à raison de 20 kg/m² (400 lb/100 pi²) dans la membrane encore chaude. 

Surface recouverte de granulés :  Appliquer le SEBS 890-12LT à raison de 1,5 kg./m² (30 lb/100 pi²). Noyer 
des granulés pour toiture n° 11 à raison de 3 kg/m² (60 lb/100 pi²) dans la membrane encore chaude. 

Surface réfléchissante aluminée : Appliquer le 890-12 à raison de 1,5 kg/m² (30 lb/100 pi²) et poser les 
feuilles de Type IV ou Type VI. Éviter de faire chevaucher les feuilles et en maintenir l’écartement à 6 mm  
(1/4 po) au maximum.  Prévenir tout débordement du SEBS 890-12LT sur le dessus des feuilles. Si un 
débordement survient, chauffer le produit afin d’étendre l’excédent à la truelle avant toute application de peinture 
aluminium. Balayer la surface pour éliminer la poussière et le sable. Appliquer deux couches de Peinture 
aluminium pour toiture 860-09 à raison de 6 m2/L (300 pi2/gal) chacune. 
 
Nettoyage  
 
Nettoyer avec des essences minérales ou du xylol. 
 
Mise en garde  
 
Dangereux si ingéré.    
 
<> 


