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FICHE TECHNIQUE 

MBA Gold®
 

         Adhésif de bitume modifié par ajout d’élastomère 
 

 

Propriétés physiques   
 

 
- Couleur 
- Teneur en solides 
- Poids 
 
- Pouvoir couvrant 
   (par couche) 
- Temps de séchage 
    Prise initiale 
    Prise complète 
 

 
Noir 
± 61% 
± 1,0 kg/L  
(8,3 lb/gal US) 
0,65 à 1,1 L/m² (en moyenne) 
(1,5 à 2,5 gal US /100 pi²) 
à 50 % h.r. et 20°C (68°F) 
2 heures 
24 heures 

 
- Température de service 
 

- Température d’application 
- Inflammabilité 
    Avant séchage 
    Sec 
- Résistance des chevauchements 

au déchirement (une fois      
complètement sec) 

 

 
-40°C à 85°C 

(-40°F à 185°F)  

5°C à 40°C 
 
Inflammable 
Brûle 
Dépasse 5,3 kN/m 
(30 lb/po) 

 

Description  

L’Adhésif de bitume modifié par ajout d’élastomère MBA Gold® est un produit fibreux à base de caoutchouc, 
avec une force d’adhésion conçue expressément pour coller les membranes à base de bitume modifié SBS et 
autres membranes revêtues de bitume directement sur des substrats adéquatement préparés. À cause de sa 
facilité d’application et de sa forte adhérence, MBA Gold® est couramment utilisé pour coller les membranes de 
bitume modifié SBS. La résistance des chevauchements dépasse de beaucoup les exigences minimales de la 
norme ASTM D3019. 
 
Caractéristiques  

 Excellente force d’adhésion 
 Excellente flexibilité à basse température 
 Application facile en tant qu’adhésif à froid dans des conditions contrôlées 

 S’applique au pulvérisateur ou au racloir à encoches 
 Élimine les risques de feu causé par l’utilisation de fondoirs à bitume chaud ou de chalumeaux et, par 

conséquent, élimine les vapeurs de bitume 
 
Utilisations  

Bakor MBA Gold® est utilisé comme adhésif à froid pour coller les membranes au bitume modifié aux polymères 
et pour coller ces membranes à un substrat préparé. 
 
Restrictions  

Non recommandé pour utilisation avec les membranes au bitume modifié ayant un endos de 
polyéthylène ou avec les produits au bitume modifié APP.  Ne pas utiliser en contact avec de l’isolant en 
polystyrène ou encore dans les endroits où la concentration des vapeurs de solvants pourrait affecter l’isolant de 
polystyrène. Ne pas utiliser là où l’odeur des solvants pourrait affecter la nourriture ou d’autres produits sensibles. 
Ne pas appliquer sur des surfaces mouillées. Protéger les travaux récents de la flamme ou des travaux de soudure. 

À basse température, amener d’abord le produit à une température tiède avant son utilisation. Éviter d’appliquer 
trop généreusement, ce qui pourrait entraîner un ramollissement prolongé de la membrane. 

Consulter la spécification-type pour une information complète sur le produit. 
 
Préparation de la surface  

Les surfaces doivent être en bon état, sèches et exemptes de gel, poussière, saleté, graisse, huile et autres 
produits contaminants. 
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MBA Gold® - Adhésif de bitume modifié par ajout d’élastomère 

 
Application  

Le matériau doit être à température ambiante pour en faciliter l’application 

Dérouler la membrane de bitume modifié modifiedPLUS® à l’avance afin de permettre le relâchement des 
contraintes internes, avant d’appliquer l’adhésif. 

Mélanger le MBA Gold® dans le contenant et appliquer avec un racloir à encoches ou un pulvérisateur au taux de 
0,65 L/m² (1,5 gal US/100 pi²). Utiliser un racloir avec des encoches d’une largeur de 6 mm (¼ po), profondes de 
3 mm (⅛ po), à 25 mm (1 po) c.c. Pour les surfaces irrégulières, la profondeur des encoches doit être de 4,5 à 6 
mm (3/16 po à ¼ po). Appliquer suffisamment d’adhésif aux chevauchements de façon à obtenir un bourrelet 
d’adhésif visible, une fois les joints terminés. Pour de meilleurs résultats, presser les joints au rouleau lesté 
immédiatement après leur exécution. À la fin de chaque journée de travail, inspecter tous les chevauchements 
pour s’assurer que tous les joints sont adéquatement scellés. 

Pulvérisateur : Une pompe Graco ou Speedflow capable de projeter de 11 L à 19 L (3 à 5 gal US/minute) de 
produit de type revêtement mastic peut être utilisée. Un fusil allongé avec un embout sans barre de protection et 
muni d’un orifice de 1,5 mm (60 mils) est recommandé. 

 
Nettoyage  

Utiliser des essences minérales ou d’autres solvants peu dangereux. 
 
Mise en garde  

DANGEREUX SI AVALÉ. Contient des solvants inflammables. Prendre les mesures nécessaires contre l’incendie. 
Interdire de fumer ou de souder dans la zone de travail. Tenir loin de la chaleur excessive, de la flamme nue ou 
des étincelles. Ventiler adéquatement. Éviter de respirer les vapeurs de façon prolongée ainsi que le contact 
répété avec la peau. Un contact cutané prolongé ou répété peut causer de graves problèmes de peau, comme des 
lésions ou des dermatites. S’il y a contact cutané, laver la peau avec un nettoyant sans eau ou avec de l’eau et du 
savon. Si le produit est ingéré, ne pas faire vomir. S’il y a vomissements, s’assurer que le produit n’est pas aspiré. 
Garder la victime au chaud, calme et OBTENIR DES SOINS MÉDICAUX. Éviter tout contact avec les yeux. S’il y a 
contact, laver les yeux à grande eau pendant 15 minutes et OBTENIR DES SOINS MÉDICAUX. L’inhalation de 
vapeurs à forte concentration peut causer des céphalées, étourdissements, nausées, etc. S’il y a inhalation, 
évacuer la victime à l’air frais. Lui administrer la respiration artificielle au besoin et OBTENIR DES SOINS 

MÉDICAUX. Si l’application est effectuée au pulvérisateur, porter un masque filtrant les vapeurs organiques et des 
lunettes de protection. Dangereux si avalé. Bien refermer les contenants après chaque utilisation.  

Énoncé de responsabilité 

L’information technique et celle concernant l’application apparaissant aux présentes est fondée sur l’état actuel de 
nos meilleures connaissances scientifiques et pratiques. Cette information 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, autres 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 Compagnie Henry Canada 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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