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Apprêts pour membranes autoadhésives 
 

  
Pourquoi doit-on utiliser un apprêt ? 
L’apprêt sert à préparer le substrat en fixant la poussière lâche. En quelque sorte, il ‘nettoie’ la surface du 
substrat. 
 

En quoi l’utilisation d’un apprêt est-il si important ? 
En plus de fixer la poussière, l’apprêt laisse une pellicule résiduelle collante. Lorsque la membrane 
autoadhésive est appliquée, les deux faces collantes se touchent. 
 

Une membrane autoadhésive peut-elle être appliquée sans apprêt ? 
On peut obtenir une prise acceptable dans des conditions idéales, sans utiliser d’apprêt. Mais, les chantiers 
de constructions sont des endroits sales et poussiéreux. L’apprêtage est la meilleure pratique pour une 
bonne prise à long terme. Bakor recommande toujours l’utilisation d’un apprêt. “Faites-le bien, faites-le une 
fois !” 
 

L’apprêt n’est-il pas dispendieux ? 
Il ne l’est pas si l’on considère les coûts en main-d’œuvre. Reprendre un travail pour réparer les problèmes 
qui n’auraient pas surgi si la prise initiale avait réussi peut s’avérer très cher. Pour quelques sous de plus le 
pied carré, l’apprêt n’est pas dispendieux. 
 

Quels sont les apprêts qu’offre Bakor pour les applications de membrane autoadhésive ? 
Bakor offre trois apprêts, selon l’application et les conditions ambiantes : AquaprimeMC, Apprêt Blueskin® et 
Apprêt AquatacMC. 
 

En quoi ces apprêts diffèrent-ils ? 
AquaprimeMC est un apprêt à base d’eau, à faible odeur et sans danger pour l’environnement. Il s’applique 
au rouleau ou au pulvérisateur à basse pression. 
L’Apprêt Blueskin® sèche rapidement et a un haut pouvoir d’adhérence. Il s’applique le plus souvent au 
rouleau. 
L’Apprêt Aquatac® est une émulsion à haut pouvoir d’adhérence, conçu pour l’application sur des surfaces 
verticales.  
 

Quelles membranes et quels apprêts ? 
Toiture : Low Slope monocouche – L’AquaprimeMC est tout désigné. Il procure une bonne adhérence sur les 
platelages de bois mais n’est pas trop collant, de sorte que l’on peut circuler sur la surface apprêtée. 
Imperméabilisation : Blueskin® WP 200 – L’AquaprimeMC ou l’AquatacMC sont les meilleurs choix pour les 
projets en dessous du niveau du sol comme les murs de fondation et les fosses d’ascenseur. L’Apprêt 
Blueskin® peut être utilisé si des mesures de sécurités sont prises : défense de fumer, ne pas utiliser près 
de la flamme nue ou encore lorsqu’il y a risque d’étincelles. Laisser sécher complètement avant de poser la 
membrane. 
Blueskin® pare-intempéries : L’AquaprimeMC ou l’AquatacMC sont les meilleurs choix. 
Pare-air, Blueskin® SA : L’AquaprimeMC ou l’AquatacMC sont les meilleurs choix pour les températures d’été. 
Pour les températures plus froides, l’Apprêt Blueskin® est le plus souvent utilisé.  
 

Dans quels types d’emballage les apprêts sont-ils offerts ? 
L’Apprêt Blueskin® est disponible en contenants de 17 L et 3,5 L. 
L’AquaprimeMC est disponible en contenants de 18,93 L et 3,78 L. 
L’AquatacMC est disponible en contenants de 18,93 L et 3,78 L. 
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Quel est le pouvoir couvrant de chaque apprêt ? 
Le pouvoir couvrant varie selon la quantité de poussière et la porosité de la surface. Le tableau ci-dessous peut servir de guide. 
 

 
Apprêt 

Blueskin® AquaprimeMC AquatacMC

pi²/gal US –            
Apprêt Blueskin® /      

AquaprimeMC / 
AquatacMC

Blueskin® SA Rouleaux 914 mm 
(36 po) ou Contenants           

(pouvoir couvrant 200 pi2) 

Bois neuf X X X 300 / 300 7 - 7,5 
Blocs de béton X X X 200 / 300 4,5 - 7,5 
Béton X X X 300 / 300 7 - 7,5 
Métal X X X 350 / 400 8 - 10 
Dens-Gold/ 
Dens-Deck 

X X X 100 / 150 2,5 - 4 
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