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FICHE TECHNIQUE 

810-21 

       Ciment plastique pour toiture  
sur surface sèche ou mouillée 

 

 

Propriétés physiques : Conforme à la norme CAN/CGSB-37.5  
 

 
- Couleur 
- Teneur en solides 
- Poids 
- Pouvoir couvrant 
 
 
- Temps de séchage 
    Sec au toucher 
    Complètement sec 
- Température de service 

 
Noir 
Environ 75 %  
Environ 1,15 kg/L (11,5 lb/gal) 
Environ 0,3 m²/L (15 pi²/gal) pour 
pellicule de 3 mm (1/8 po) 
d’épaisseur 
À 50 % H.R. 20°C (68°F)  
Environ 4 heures  
48 heures 
Maximum 85°C (185°F) (enduit sec) 

 
- Température    

d’application 
- Résistance chimique 
 
 
 
 
 

- Perméance à la vapeur 
d’eau  (ASTM E96) 

 
Ambiante (épaissit à basse 
température) 
Résiste à l’eau, au chlorure 
de calcium, au sel et aux 
solutions légèrement acides 
ou alcalines. Ne résiste pas 
aux huiles, aux graisses et 
aux solvants 
Pellicule de 3 mm (1/8 po) 
avant séchage 
2,9 ng/Pa.m².s (0,05 perms) 

 

Description  
 

Le Bakor 810-21 est un ciment plastique caoutchouté de type solvant, composé de bitume, de caoutchouc synthétique, 
de fibres et de matières de remplissage. Résistant à l’eau et aux intempéries, il est flexible et facile à appliquer. Une fois 
sec, il forme un revêtement robuste et élastique. 
 

Utilisations  
 

Matériau imperméabilisant conçu pour assurer l’étanchéité des raccords, des joints et des fissures ainsi que pour réparer 
les toitures, solins, évents, chaperons, descentes pluviales, puits de lumière et parapets. Peut également servir à cimenter 
les bardeaux décollés. Peut s’appliquer sur des surfaces mouillées.  
 

Restrictions  
 

Éviter d’utiliser là où l’odeur des solvants risque d’altérer les aliments et autres produits sensibles. Par temps froid, 
tempérer le produit dans un endroit chauffé pour en faciliter l’application. 
 

Préparation de la surface  
 

La surface doit être en bon état, propre et exempte de rouille, de peinture écaillée, de poussière, de saletés et de graisse. 
  
 

Application  
 

Appliquer au couteau, à la truelle ou au pistolet. Pour boucher les raccords, les joints et les fissures, faire pénétrer 
profondément le 810-21 dans les interstices et faire bomber en surface pour éviter que l’eau s’y accumule. Au moment de 
réparer les trous et les insuffisances de revêtement, appliquer une couche de 3 mm (1/8 po) sur les zones défectueuses et 
prolonger de 150 mm (6 po) autour des réparations. Noyer la membrane de renfort 990-06 Yellow Jacket dans le 810-
21; assurer un contact total en évacuant les bulles d’air. Appliquer une couche d’étanchéité de 3 mm (1/8 po) de ciment 
plastique pour toiture 810-21 sur toute la surface. 
 

Précautions à prendre  
 

Lors du transport, s’assurer que les contenants sont bien fixés et que leur couvercle est bien serré. Veiller à ce que les 
contenants ne culbutent pas, car leur couvercle risque de se desserrer et le produit pourrait se répandre.  

 
Nettoyage  
 

Utiliser des essences minérales. 
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810-20  Ciment plastique pour toiture sur surface sèche ou mouillée 

 

 

Mise en garde  
 

Contient des solvants inflammables. Tenir loin de la chaleur excessive, des flammes vives ou des étincelles. Veiller 
à ce que les contenants soient recouverts quand ils ne sont pas utilisés. Conserver les contenants dans un endroit 
frais. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. En cas de contact avec les yeux, rincer avec de l’eau pendant 15 
minutes et OBTENIR DES SOINS MÉDICAUX. Ce produit réagit en contact avec les agents oxydants forts. En cas de 
contact avec la peau, nettoyer à l’aide de nettoie-mains sans eau ou à l’eau savonneuse. Un contact prolongé ou 
répété avec la peau peut entraîner de graves problèmes de peau, comme des lésions ou dermatites. Utiliser dans 
un endroit bien ventilé. Éviter de respirer les vapeurs. Porter un masque filtrant les vapeurs organiques ainsi que 
des lunettes de protection. L’inhalation de fortes concentrations de vapeurs peut causer céphalées, 
étourdissements, nausées, etc. Si les vapeurs sont inhalées, amener la victime à l’air frais. Au besoin, lui 
administrer la respiration artificielle. OBTENIR DES SOINS MÉDICAUX. Nocif si avalé. Si le produit est ingéré, ne 
pas faire vomir. En cas de vomissements, veiller à ce que la victime n’aspire pas le produit. Garder la victime au 
calme et OBTENIR DES SOINS MÉDICAUX. 

POUR USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT. 

GARDER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. 
 


