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L’eau sous pression
est sans relâche...

Il s’agit donc de solutions
d’étanchéité de Henry

Chaque fois que la nappe d’eau augmente, la pression hydrostatique
augmente et pousse l’eau contre la fondation d’un bâtiment à partir de
toutes les directions. Lorsque la fondation est en béton, l’eau trouvera un
chemin à travers les fissures, les vides, les crevasses et autres imperfections,
atteignant finalement l’intérieur sous forme de suintement ou d’humidité.
Le seul moyen d’arrêter ses problèmes, est un système d’imperméabilisation.

Solutions préappliquées et postappliquées
qui ont fait leur preuve
Soutenus par 50 ans d’expertise en étanchéité, les systèmes imperméabilisation
de fondation de Henry sont conçus pour résister à la pression hydrostatique.
Chaque système dispose d’une membrane d’une durabilité exceptionnelle,
d’élasticité, résistance au gel et dégel, de résistance à la plupart des produits
chimiques et à l’acidité du sol.
Pour les applications sans espace sur la ligne de propriété, Henry propose une
solution pré-appliquée dotée d’une technologie unique d’une double liaison
mécanique et chimique. Pour les applications postappliquées, Henry offre
plusieurs solutions en fonction des exigences du projet.

Faisant partie d’un système complet d’enveloppe
du bâtiment
Contrairement à la plupart des membranes d’étanchéité qui sont des
produits à usage unique, les systèmes d’étanchéité de fondation Henry sont
également un élément clé des systèmes d’enveloppe du bâtimentMD qui
couvre les structures de la fondation au toit. Des panneaux de drainage et
des arrêts d’eau jusqu’aux membranes, les système d’imperméabilisation
de fondation Henry s’intègrent harmonieusement à la gamme des systèmes
d’enveloppe du bâtiment.

Laissez Henry vous aider à trouver le meilleur
système d’imperméabilisation pour vos besoins.
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SYSTÈME PRÉAPPLIQUÉ

Système HenryMD Blueskin PreSealMC
Combinaison d’une liaison
mécanique et chimique
La membrane Henry Blueskin Preseal est un
système de membrane en feuille, en pleine adhérence,
complétement et entièrement collée pour une
construction imperméable. La liaison double unique de
la membrane Blueskin Preseal améliore l’adhérence,
réduit ou élimine la migration de l’eau latérale ainsi que
la migration à travers la membrane et réduit les délais
associés aux systèmes chimiquement liés.
Mis en place avant l’installation des barres d’armatures
et la coulée du béton, la membrane Blueskin PreSeal
comporte également des rouleaux plus larges réduisant
le nombre de joints, minimisant ainsi le risque d’infiltration
d’eau. Sur le chantier, les rouleaux plus léger du système
sont faciles à transporter, à couper et à positionner, ce
qui facilite et accélère l’installation.

En partenariat avec

Caractéristiques et avantages
La technologie exclusive à double liaison offre une
liaison mécanique et chimique complètes au béton

Aperçu du système Blueskin PreSeal
1 Béton

4

Panneau de drainage Henry

2 Blueskin PreSeal 320 ou

5

Scellant 925 BES Henry

Blueskin PreSeal435

6

CarlisleMD MiraSTOPMC NBW

3 Ruban Blueskin PreSeal 120 V*

La double liaison aide à accélérer la planification
en réduisant les délais d’installation liés au temps
de durcissement du béton et à l’enlèvement des
coffrages
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S’installe facilement avec des chevauchements
autoadhésifs; aucun outil spécial ni aucun chalumeau
Très résistant aux substances nocives dans le sol
et aux eaux souterraines, ainsi qu’une résistance
supérieure aux vapeurs d’eau et au radon
Meilleure performance par temps froid que les
systèmes PEHD pour une excellente flexibilité à
basse température et un pontage des fissures
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Reconnaissance « Red List Free » Le fait d’être
déclaré « Red List Free » par Living Building Challenge
rencontre les propriétés de construction durable
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Depuis plus d’un demi-siècle, Max Frank développe, produit et distribu des produits qui ont fait leurs
preuves, conçus pour le béton et la construction de béton armé en Europe. Aujourd’hui, la compagnie
Henry collabore avec Max Frank pour offrir sa technologie d’imperméabilisation préappliquée qui a fait ses
preuves en Amérique du Nord avec Henry Blueskin PreSeal.
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*S
 elon les conditions, le ruban de Blueskin PreSeal
50S, un ruban double face, peut être utilisé.
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SYSTÈME POSTAPPLIQUÉ

HenryMD Blueskin WP200 - Système
autoadhésif

Henry Aqua-BlocMD Système
liquide appliqué à froid

Facile à manipuler.
Facile à appliquer.

Performance élastomérique
qui a fait ses preuves

Caractéristiques et avantages
Facile à installer - aucun équipement
spécial, chaleur ou flamme requise

La membrane d’imperméabilisation autoadhésive
Blueskin WP200 fournit une barrière
d’imperméabilisation haute performance pour la
construction après la coulée du béton. Le Blueskin
WP200 adhère entièrement au substrat et élimine
la migration d’eau entre la membrane et la surface
imperméabilisée.

La membrane d’asphalte caoutchoutée
souple SBS offre une excellente
adhérence par temps froid
Aucune teneur en COV et
pratiquement inodore

Horizontaldu
system
overview
Aperçu
système
Blueskin WP200

2
3

1 Substrat/béton
2 Apprêt AquatacMC ou

Facile à installer, aucun équipement spécial,
chaleur ou flamme requise

L’Aqua-Bloc 720-38 est une membrane d’asphalte émulsifiée
à base d’eau, à faible odeur et à faible teneur en COV,
idéale pour imperméabiliser le béton vert et les coffrages
de béton isolé. L’Aqua-Bloc 770-06 est une membrane à
une composante unique à base de solvant, utilisée pour
imperméabiliser les fondations et réparer les membranes de
bitume caoutchoutées à chaud endommagées. L’Aqua-Bloc
720-33 est une membrane d’asphalte émulsifiée à séchage
rapide, avec agent de cure à faible odeur et à faible teneur en
COV qui fonctionne très bien à des températures froides.

La caractéristique unique de
chevauchement latéral offre une
étanchéité supérieure
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Les membranes élastomères monolithiques
conservent leur souplesse sur une vaste
plage de températures

Les systèmes de membranes élastomères Aqua-Bloc sont
offertes en trois formulations pour répondre à une gamme de
conditions spécifiques au chantier

Aucun temps de cure requis –
la membrane peut être recouverte
immédiatement

Le Blueskin WP200 possède d’excellentes
propriétés d’élongation pour une protection étanche
sur une variété de substrats (béton, maçonnerie et
bois) et peut résister aux pressions hydrostatiques
pouvant atteindre 70m (231 pieds)

Caractéristiques et avantages
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Excellente adhérence pour les surfaces
horizontales et verticales

1

Aperçu du système Aqua-Bloc
2

1 Substrat/béton
2 Aqua-Bloc 720-38, 770-06, 720-33

apprêt Blueskin LVC

3 Panneau de drainage Henry

3 Blueskin WP200

3

4 Carlisle MiraSTOP NBW

4 Panneau de drainage Henry

4

5 Scellant 265 BES Henry
6 Carlisle MiraSTOP NBW
6
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SYSTÈME POSTAPPLIQUÉ

ACCESSOIRES DES SYSTÈMES

Henry CM100 - Systéme liquide
appliqué à froid

Accessoires pour les systèmes
d’imperméabilisation de fondation

Appliquez-le plus tôt. Finissez
le travail plus rapidement.

Carlisle MiraSTOP NBW

Caractéristiques et avantages

Le Henry CM 100 est une membrane
d’imperméabilisation élastomère à un seul
composant, à application liquide, à froid, idéale
pour une variété de solutions d’imperméabilisation
Avec le Henry CM100, vous n’avez plus à
attendre plusieurs jours pour que le béton
sèche avant d’appliquer une membrane
d’imperméabilisation. Il fait sa cure avec l’humidité
atmosphérique et de surface pour fournir une
membrane d’imperméabilisation monolithique et
imperméable.

Peut être appliqué au béton vert 24 heures après
l’enlèvement des coffrages
Le temps de cure typique est de trois heures, ce
qui permet l’application de plusieurs couches en
une seule journée
Sans solvant, à faible odeur et ininflammable pour
une installation sécuritaire dans des espaces
confinés

ODOR

La membrane à forte teneur en solides conserve
l’épaisseur appliquée sans rétrécissement
Conçu pour les applications verticales ou
horizontales, y compris les zones difficiles d’accès
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Horizontaldu
system
overview
Aperçu
système
Henry CM100
1

Béton

2

Henry CM100

3

Panneau de drainage Henry

4

Carlisle MiraSTOP NBW

3

4
* Sous réserve de conditions météorologiques;
voir la fiche technique pour plus de détails
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MiraSTOP NBW est une bande d’arrêt d’eau hydrophile à
base de caoutchouc conçue pour se dilater au contact de
l’eau et résister aux attaques chimiques. MiraSTOP NBW
est utilisée pour créer des joints étanches dans les dalles de
fondation et les murs souterrains.
Approuvé NSF 61 : ne se liquifie pas et ne se
mélange pas à l’eau potable.

Carlisle MiraSTOP BW
MiraSTOP BW est une bande d’arrêt d’eau hydrophile
préformée et autoadhérente permettant de réaliser
facilement des joints de reprise étanches dans les structures
de béton. Conçu pour se dilater au contact de l’eau, l’arrêt
d’eau MiraSTOP BW reste flexible à basse température et
permet d’éviter les coffrages séparés, l’attache de barres
d’armature et le soudage à chaud des épissures.

Panneau de drainage Henry :
Amélioration du rendement de
l’imperméabilisation
En tant que partie essentielle de tous les systèmes
d’imperméabilisation de fondation Henry, le panneau de
drainage Henry est un composite de drainage économique
qui améliore débit d’eau le long de la fondation.
Avec un noyau en polystyrène ou polypropylène combiné à
un tissu en polypropylène, le panneau de drainage Henry
est disponible dans une gamme d’options de résistance à la
compression et de débit pour répondre à chaque demande
d’application d’imperméabilisation.

www.cafr.henry.com

Systèmes d’imperméabilisation

est la protection totale

La conception d’un système d’imperméabilisation durable
commence par l’imperméabilisation de la fondation et s’étend
aux zones de transition critiques telles que les terrasses. Une
fois le bâtiment terminé, l’occasion d’intégrer un système
d’imperméabilisation optimisé à l’enveloppe du bâtiment est
passée. Henry offre des solutions d’imperméabilisation qui ont
fait leur preuve et qui gardent
la structure au sec et la protègent des dommages causés par
les infiltrations d’eau.

Systèmes d’étanchéité Henry pour la construction

Systèmes de membranes pare-air

Notre mission

Depuis plus de 80 ans, les produits et systèmes Henry ont permis de gérer le
mouvement de l’eau, de l’air, de la vapeur et de l’énergie dans l’enveloppe du
bâtiment. De la fondation à la toiture, nos solutions améliorent l’efficacité énergétique,
l’habitabilité et la durabilité des structures commerciales et résidentielles, ce qui est
un plus pour le propriétaire, l’occupant et l’environnement.
Notre expérience a confirmé que l’enveloppe du bâtiment doit être vue comme un
système complet (de la toiture à la fondation) offrant une ligne solide de défense
contre les intempéries. De nos jours, nos systèmes d’imperméabilisation pour la
construction comprennent une gamme complète de solutions interdépendantes
vous permettant de relever les défis qui se posent à vous.

Pour être sûrs d’obtenir les solutions de systèmes d’imperméabilisation
et l’expertise dont vous avez besoin en matière de systèmes d’enveloppe
de bâtiment, tournez-vous vers un partenaire de confiance; tournez-vous
vers Henry.

La conception de systèmes de membranes pare-air pour
des structures modernes n’a jamais posé autant de défis.
Un concepteur doit équilibrer les fuites d’air, la résistance
à l’eau, la gestion de la vapeur, les contrôles thermiques
et la résistance au feu, tout en gardant un œil sur le budget.
Les systèmes d’étanchéité pour la construction Henry
comprennent une gamme complète de solutions de
membranes pare-air pour vous aider à atteindre vos objectifs.

Systèmes de toiture

Que ce soit pour une performance durable et étanche, pour
la gestion de l’écoulement des eaux pluviales ou pour des
espaces verts extérieurs, les systèmes de toiture Henry sont
conçus pour relever les défis de ces tendances en évolution.
Les membranes pour toiture inversée, y compris pour les
toits végétaux et les solutions de terrasses commerciales,
de même que les solutions de toitures conventionnelles pour
les applications de toiture à faible pente et plates, permettent
d’offrir des années de service fiable aux propriétaires et aux
occupants du bâtiment.
Tous les Systèmes d’étanchéité Henry, pour la
construction sont couverts par des garanties complètes.
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