
 

Henry
® Company, 999 N. Sepulveda Blvd., Ste. 800 El Segundo, CA 90245 

Tél. : 800-486-1278   Courriel : techservices@henry.com 
www.henry.com 

Date de révision : 14 juin 2018 

FICHE TECHNIQUE 

BakorMD Solar-FlexMD  
Enduit élastomérique blanc pour toiture 

 

 

Propriétés physiques 
 

Valeur type Méthode d’essai 

Apparence Liquide blanc brillant - 

Température d’application (ambiante) 10°C (50°F), à la hausse - 

Allongement, initial >200 % ASTM D2370 

Teneur en solides (poids) >49 % ASTM D1644 

Réflectance solaire, initiale / 3 ans 0,86 / 87 ASTM C1549 

Valeur de réflectance solaire (IRS), initiale / 3 ans 108 / 87 ASTM E1980 

Teneur en solides (volume) >38 % ASTM D2697 

Résistance à la traction >150 psi ASTM D2370 

Émittance thermique, initiale / 3 ans 0,88 / 0,82 ASTM C1371 

Viscosity (Brookfield) 15 000-20 000 cPs, 6D/20 tr/min ASTM D2196 

Teneur en COV (maximale) 50 g/L  - 

Absorption d’eau <20 % ASTM D471 

Perméance à la vapeur d’eau (maximale) 20 perms ASTM D96 

Poids 1,2-1,3 kg/L (10,5-11,5 lb/gal) - 

 
Description 

L’Enduit élastomérique blanc pour toiture Bakor
MD

 Solar-Flex
MD

 est un enduit d’émulsion acrylique à base d’eau et de qualité 

supérieure, utilisé comme approche système à l’entretien de surfaces de toiture abîmées par les intempéries, tels les toitures 
métalliques, les revêtements à surface minérale en rouleaux, les matériaux de toiture en rouleaux à surface lisse, les toitures 
multicouches bitumineuses et de bitume modifié. 
 
Caractéristiques 

 À base d’eau 

 Réfléchissant jusqu’à 85 % de la chaleur du soleil et des rayons ultraviolets; prolonge la durée de vie du toit. 

 Réduit la température de la toiture et à l’intérieur du bâtiment. 

 Résiste à la moisissure et aux taches. 

 Excellente adhérence aux surfaces métalliques 
 

Utilisations 

 Enduire de nouveau les toitures déjà enduites d’émulsion bitumineuse, d’acrylique ou d’aluminium. 

 Toitures bitumineuses vieillies, incluant les toitures multicouches et de bitume modifié 

 Toitures métalliques 
 
Non recommandé pour enduire une toiture de bardeaux, quel qu’en soit le type. 

 
Application 

NETTOYAGE DE LA SURFACE : avant d’enduire la toiture, la nettoyer à l’aide d’un nettoyeur haute pression ou une buse de 

nettoyage sous pression avec un tuyau d’arrosage et un détergent ne laissant pas de film (à base de phosphate trisodique ou d’un 
substitut). Utiliser une pression appropriée et faire attention de ne pas injecter d’eau dans le substrat du toit. Dans les zones de 
saletés, graisses ou autres contaminants récalcitrants, utiliser une brosse dure ou un balai-brosse avec davantage d’eau et de 
détergent ne laissant pas de film. Traiter les algues et la mousse, la méthode la plus efficace étant d’utiliser un mélange 50:50 de 
chlore liquide (eau de Javel) et d’eau, d’appliquer cette solution au pulvérisateur et de la laisser reposer sur la surface de la toiture 
pendant 15 à 20 minutes, puis de rincer la surface à fond au jet d’eau basse pression.Le temps de tenue peut être prolongé si 
nécessaire, mais ne pas laisser la solution sécher complètement, car cela pourrait affecter la capacité d’un rinçage complet. 
Prendre les précautions nécessaires pour protéger les aménagements paysagers et les zones environnantes de la solution de 
chlore. Utiliser un équipement de protection personnelle approprié lors de la manutention du chlore. Dans les cas graves, un seul 
traitement au chlore peut ne pas être suffisant pour tuer toute la mousse. Rincer la toiture une dernière fois pour s’assurer qu’il ne 
reste aucune trace de détergent ou d’autre contaminant pouvant affecter l’adhérence. Laisser la toiture sécher complètement. À 
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l’aide d’un souffleur à feuilles ou d’un balai, enlever tout ce qui pourrait empêcher l’adhérence (poussières, saletés, débris, matières 
étrangères). 

Toitures métalliques : il est important d’enlever tout matériau lâche, écaillé, mal adhéré ou rouillé à la brosse mécanique, au balai 
ou au jet d’eau haute pression. Apprêter les zones où la rouille a été enlevée avec le Bakor

MD
 Solar-Flex

MD
 dilué à 25 % de volume 

avec de l’eau propre, à raison de 0,25 L/m² (0,5gal/100 pi²) et laisser sécher (couche primaire). 

PRÉPARATION DE LA SURFACE : bien examiner la zone devant être enduite, y compris autour des tuyaux, cheminées, 

équipement, bordure de toit et murs. Réparer toute fissure, rupture, fente, joint et trou dans la membrane de toiture ou toiture 
métallique en noyant la Toile de renfort Bakor

MD
 990-06 Yellow Jacket entre deux (2) couches épaisses de Bakor

MD
 Solar-Flex

MD
 

appliquées sur la zone devant être réparée et l’excédant d’au moins 50 mm (2 po). La toile de renfort Bakor
MD

 990-06 Yellow 
Jacket doit être brossée en place à l’aide d’une brosse à poil doux afin d’éliminer les plissements, les poches d’air et les 

boursouflures et obtenir ainsi une adhésion complète. Tous les joints horizontaux et verticaux ainsi que les solins doivent être 
renforcés à l’aide de la toile Bakor

MD
 990-06 Yellow Jacket noyée entre deux (2) couches épaisses de Bakor

MD
 Solar-Flex

MD
 

appliquées sur la zone et excédant d’au moins 50 mm (2 po) la rupture du plan. Tous les ancrages doivent être solidement fixés ou 
remplacés, puis enrobés d’un scellant à l’uréthane de grande qualité. 

APPLICATION : choisir une journée chaude et ensoleillée : la surface de la toiture doit être chaude au toucher. L’enduit Bakor
MD

 
Solar-Flex

MD
 peut être appliqué sur une surface sèche ou légèrement humide (mais non mouillée). Bien brasser l’enduit Bakor

MD
 

Solar-Flex
MD

 jusqu’à consistance uniforme. Appliquer l’enduit à l’aide d’un rouleau à poil épais, d’une brosse à toiture à quatre 

nœuds ou d’un pulvérisateur à usage industriel. Lorsque l’application se fait à la brosse ou au rouleau, veiller à ce que le produit 
soit toujours étalé dans le même sens. Appliquer la deuxième couche à angle droit de la première couche.  Allouer 48 heures pour 
la cure complète de toute réparation avant d’appliquer l’enduit Bakor

MD
 Solar-Flex

MD
. N’appliquer que sur des toitures à drainage 

positif et qui n’accumulent pas l’eau. 

Système à deux couches (garantie de 5 ans) : convient aux toitures plus neuves en état ‘bon à excellent’. Bien brasser le produit 
jusqu’à consistance et couleur uniformes. Appliquer deux couches de Bakor

MD
 Solar-Flex

MD
 à raison de 0,5 à 0,65 L/m² (1,0 à 1,25 

gal/100 pi²) par couche. La deuxième couche doit être appliquée à angle droit de la première à l’aide d’un rouleau, brosse ou 
pulvérisateur. Bien laisser sécher la première couche avant d’appliquer la deuxième couche. 

Système à trois couches (garantie de 8 ans) : convient aux toitures plus vieilles, en état ‘acceptable à bon’. Bien brasser le 
produit jusqu’à consistance et couleur uniformes. Appliquer trois couches de Bakor

MD
 Solar-Flex

MD
 à raison de 0,5 à 0,65 L/m² (1,0 

à 1,25 gal/100 pi²) par couche. Les deuxième et troisième couches doivent être appliquées à angle droit de la précédente, à l’aide 
d’un rouleau, brosse ou pulvérisateur. Bien laisser sécher les couches entre les applications successives. Utiliser toujours le 
Système à trois couches pour les toitures métalliques dont la surface n’a jamais été enduite ou pour les membranes de toiture SBS 
et APP à surface lisse (sans granules). 

Pulvérisateur : utiliser un équipement de type sans air avec une pression minimale de service de 3000 lb/po². Durant l’application, 

rincer fréquemment les outils à l’eau pour qu’ils ne se bouchent pas. 

NE PAS DILUER LE PRODUIT. NE PAS L’APPLIQUER S’IL Y A RISQUE DE PLUIE OU DE BAISSE DE TEMPÉRATURE AU-
DESSOUS DE 10°C (50°F) DANS LES 12 HEURES (une température faible et/ou une humidité élevée peuvent nécessiter un 
temps de séchage plus long). NE PAS EXPOSER LE CONTENANT AU GEL. Ne pas chauffer le contenant ni l’entreposer dans des 
températures excédant 49°C (120°F). Lors du transport, s’assurer que le contenant est bien fixé et le couvercle bien fermé af in 
d’éviter les déversements. Cet enduit n’a pas été conçu pour être appliqué sur du contreplaqué, des terrasses piétonnières, des 
toitures SPF, des toitures en caoutchouc ou en feuilles de PVC, des toitures siliconées, des toitures de bardeaux, et des toitures 
déjà recouvertes de ballast de gravier lâche ou encastré. Porter une protection oculaire lorsque l’application est effectuée en plein 
soleil. 

Taux d’étalement 

Système à deux couches (garantie de 5 ans) : appliquer deux (2) couches de Bakor
MD

 Solar-Flex
MD

 à raison de 0,5 à 0,65 L/m² 

(1,0 à 1,25 gal/100 pi²) par couche. Bien laisser sécher la première couche avant d’appliquer la deuxième couche. 

Système à trois couches (garantie de 8 ans) : appliquer trois (3) couches de Bakor
MD

 Solar-Flex
MD

 à raison de 0,5 à 0,65 L/m² 

(1,0 à 1,25 gal/100 pi²) par couche. Bien laisser sécher les couches entre les applications successives. 

Nettoyage 

Avant que l’enduit ne sèche, nettoyer les outils, déversements, etc. avec de l’eau savonneuse tiède. Si l’enduit a séché, utiliser des 
essences minérales. 

Emballage 

3,78 L, 18,93 L 
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Garantie limitée sur le produit 

Un grand nombre de facteurs en dehors de notre contrôle peuvent affecter la performance du présent produit – comme les 
conditions météorologiques, la qualité de l’exécution, l’équipement utilisé et la condition préalable du substrat. Nous, le fabricant, 
garantissons seulement que nous remplacerons, sans frais, tout produit présentant un défaut matériel dû à sa fabrication initiale 
dans les cinq (5) ans suivant la date d’achat (pour le Système à 2 couches), et dans les huit (8) ans suivant la date d’achat (pour le 
Système à 3 couches), réparti au prorata après trois (3) ans, sous réserve que ledit produit ait été appliqué conformément à nos 
directions écrites pour les utilisations recommandées comme convenant audit produit. La preuve d’achat doit être fournie. 
STIPULATION D’EXONÉRATION DE CONDITIONS/GARANTIES ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : LA PRÉSENTE 
GARANTIE LIMITÉE TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE CONDITION OU GARANTIE EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS, MAIS 
NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE CONDITION OU GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D’ADAPTATION À 
UN USAGE PARTICULIER. PERSONNE, Y COMPRIS LE FABRICANT, N’AURA QUELQUE RESPONSABILITÉ QUE CE SOIT, 
Y COMPRIS POUR CAUSE DE NÉGLIGENCE OU DE DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS DÉCOULANT DE TOUT 
MÉSUSAGE, TOUTE DÉFECTUOSITÉ OU TOUT DÉLAI DE REMPLACEMENT OU AUTRE, AU-DELÀ DU REMPLACEMENT 
DUDIT PRODUIT. SI L’ACHETEUR N’ACCEPTE PAS LES CONDITIONS DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, IL PEUT 
RETOURNER TOUS LES CONTENANTS OU EMBALLAGES DU PRODUIT ACHETÉ AFIN D’EN OBTENIR PLEIN 
REMBOURSEMENT DANS LES 30 JOURS SUIVANT L’ACHAT (SOUS RÉSERVE QUE LES CONTENANTS N’AIENT PAS ÉTÉ 
OUVERTS, LES EMBALLAGES INTACTS, MOINS LES FRAIS D’EXPÉDITION LE CAS ÉCHÉANT). LA RÉTENTION DU 
PRODUIT AU-DELÀ DUDIT DÉLAI DE 30 JOURS, OU L’UTILISATION DU PRODUIT, CONSTITUE UNE ACCEPTATION DES 
CONDITIONS ET DES CLAUSES EXONÉRATOIRES DE LA GARANTIE LIMITÉE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE OFFRE 
À L’ACHETEUR LE RECOURS EXCLUSIF POUR TOUTE DÉFECTUOSITÉ DU PRÉSENT PRODUIT.  Dans la mesure où 

quelque partie que ce soit de la présente GARANTIE LIMITÉE SUR LE PRODUIT ET DÉNI DE RESPONSABILITÉ est reconnue 
non exécutoire en vertu de la législation du lieu de l’achat du produit, ladite partie sera expurgée et  le reste des présentes 
conditions demeureront pleinement applicables. Dans les limites autorisées par la loi, la durée de toute condition ou garantie 
implicite est limitée à la durée de la garantie expresse de Henry.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’information, consulter www.henry.com ou notre service de Soutien technique au 800-486-1278. Avant d’utiliser le présent produit, consulter la fiche 
signalétique disponible sur www.henry.com,en envoyant un courriel à productsupport@henry.com ou en téléphonant au 800-486-1278. 
 
MD 

Henry, Bakor et Solar-Flex sont des marques de commerce déposées de Henry Company. 
 
L’information technique et celle concernant l’application apparaissant aux présentes sont fondées sur l’état actuel de nos meilleures connaissances scientifiques et 
pratiques. Lesdites informations étant de nature générale, aucune hypothèse ne peut être mise de l’avant concernant la pertinence du produit pour un usage particulier 
ou une application particulière et aucune garantie ne peut être offerte quant à son exactitude, sa fiabilité ou son intégralité, expresse ou tacite, autre que celles exigées 
par la loi. Il incombe à l’utilisateur de vérifier la pertinence des produits quant à l’usage prévu. Les fiches techniques de Henry

®
 Company sont tenues à jour 

régulièrement. La responsabilité d’obtenir et de confirmer la version la plus récente incombe à l’utilisateur. L’information contenue dans la fiche technique peut changer 
sans préavis. 
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