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 FICHE TECHNIQUE 

Blueskin
MD

 Butyl Flash 
Membrane solin autoadhésive  

 

 
 

Propriétés physiques Valeur type Méthode d’essai 

Couleur Blanc - 

Épaisseur nominale 0,1 mm (19 mil) - 

Température d’application minimale -4°C (25°F) - 

Température de service 
-40°C à 82°C 

(-40°F à 180°F) 
- 

Allongement minimal 825 % ASTM D882 

Résistance à la traction minimale 2500 psi (17237 kPa) ASTM D882 

Souplesse à basse température 
à -7°C (20°F) 

Essai réussi ASTM D1970 

Étanchéité des clous Essai réussi ASTM D1970 

 
Description 

La Membrane solin Blueskin
MD

 Butyl Flash autoadhésive consiste en un composé de butyle synthétique intégralement laminé en 

surface à une pellicule de polypropylène blanc. Cette membrane a été expressément conçue pour auto adhérer à un substrat 
apprêté. 
 

Caractéristiques 

 Imperméable à l’air, à la vapeur d’eau et à l’eau 

 Autoadhésive, facile à poser 

 Auto scellante aux perforations 

 Excellente adhérence par temps froid 

 Grande souplesse facilitant la pose 
                                                                                
Usage 

La Membrane solin Blueskin
MD

 Butyl Flash est conçue pour servir de solin autoadhésif dissimulé afin de protéger contre les 

infiltrations d’eau, d’air et d’humidité. Elle est couramment utilisée pour assurer un scellement étanche contre les intempéries autour 
des fenêtres et des portes, dans les joints des revêtements et pour servir généralement de solin dans la construction résidentielle et 
commerciale. 

Application 

Préparation de la surface : les substrats doivent être secs et exempts d’huile, de poussière et d’excédent de mortier. Le béton doit 

avoir durci pendant au moins 14 jours. Les substrats acceptables sont le béton pré coulé, le béton coulé en place, les blocs de 
béton, l’acier traité, l’aluminium avec fini de laminoir, l’aluminium anodisé, le métal galvanisé, les panneaux de gypse et le bois.  
Afin d’obtenir une meilleure adhérence sur les panneaux OSB, poser les panneaux avec la face lisse sur le dessus  Araser les joints 
de maçonnerie. Les surfaces de béton doivent être lisses, sans vides, écailles ou aspérités. Lorsque des agents de cure sont 
utilisés, ils doivent être à base de résine transparente et ne comporter ni huile, cire ou pigment. 
 

Afin d’obtenir la meilleure adhérence possible ou lorsque la membrane est posée sur du béton ou de la maçonnerie, apprêter à 
l’aide de l’Apprêt Blueskin

MD
 Spray Prep ou l’Apprêt Aquatac

MC
 et laisser sécher complètement avant de poser la Membrane 

solin Blueskin
MD

 Butyl Flash. S’assurer que toutes les surfaces apprêtées sont recouvertes de la Membrane solin Blueskin
MD

 
Butyl Flash le même jour, sinon elles devront être apprêtées de nouveau. 
 

Application : aligner la Membrane solin Blueskin
MD

 Butyl Flash en conservant le papier de protection. Ré enrouler la membrane, 

en retirer le papier de protection et la presser fermement sur le substrat. Une fois la membrane en place, appliquer une pression 
ferme sur toute la surface afin d’assurer une forte adhérence. La meilleure méthode pour obtenir un plein contact est de passer un 
rouleau J sur la totalité de la surface. Orienter les chevauchements à la manière de bardeaux afin de favoriser l’écoulement de 
l’eau. Les chevauchements latéraux et d’extrémités doivent être d’au moins 50 mm (2 po). Lorsque la membrane est utilisée avec 

des agrafes à brique, aligner la membrane, la presser en place puis la tailler à l’endroit des agrafes ou des projections. 

Restrictions : bien que la Membrane solin Blueskin
MD

 Butyl Flash ait été conçue pour être laissée à l’air libre jusqu’à 150 jours, 

elle ne doit pas être exposée de façon permanente aux rayons ultraviolets et doit être recouverte dès que possible après avoir été 
posée. Elle est compatible avec les membranes souples en PVC ou en vinyle ainsi qu’avec un grand nombre de scellants. Afin 
d’obtenir de meilleurs résultats, utiliser le Scellant Kop-R-Lastic

MD
 pour les terminaisons. On ne doit jamais recouvrir les scellants 

à base de solvant avant qu’ils n’aient complètement durci. 
 



Membrane solin autoadhésive Blueskin
MD

 Butyl Flash 

 

Henry
® Company, 15 Wallsend Drive., Scarborough ON M1E 3X6 

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

Date de révision : 21 septembre 2016 

 
Emballage 

10 cm x 23 m (4 po x 75 pi) 
15,2 cm x 23 m (6 po x 75 pi) 
22,8 cm x 23 m (9 po x 75 pi) 
30,5 cm x 23 m (12 po x 75 pi) 
 
Entreposage 

Les rouleaux doivent être stockés à la verticale dans leur emballage d’origine. Ils doivent être protégés des intempéries ou 
entreposés dans un espace fermé à l’abri de toute chaleur excédant 49°C (120°F). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’information, consulter www.henry.com ou notre service de Soutien technique au 800-486-1278. Pour de l’information sur les garanties de produits Henry

®
 et 

le déni de responsabilité, prière de consulter www.henry.com/warranty. Avant d’utiliser le présent produit, consulter la fiche signalétique à www.henry.com ou l’obtenir en 
envoyant un courriel à productsupport@henry.com ou en téléphonant au 800-486-1278. 
 
Henry, Blueskin, Aquatac et Kop-R-Lastic 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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