
NOTE : SOPREMA INC. se réserve le droit, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses 
matériaux.  En conséquence, toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.
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DESCRIPTION 
La membrane PERIMET’R est une sous-couche robuste à base de bitume modifié SBS.  Elle est utilisée comme sous-couche à la base des 
relevés et détails lorsqu’une membrane autocollante est utilisée comme sous-couche de ces relevés.
Les deux faces de la membrane PERIMET’R sont sablées.  Elle peut être installée au bitume chaud, à l’aide d’adhésif COLPLY ou de 
fixations mécaniques SOPRAFIX.  Chaque côté de la membrane est muni d’un galon de 200 mm (8 pouces) de largeur, tous deux 
protégés par un film siliconé détachable.  Cette particularité permet l’installation de la sous-couche autocollante aux relevés sans la 
nécessité de brûler le film thermofusible d’une sous-couche traditionnelle.
La mise en place de la membrane PERIMET’R se fait avant celle des sous-couches de la surface courante et des relevés.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR LA POSE ET LES SYSTÈMES, VEUILLEZ CONSULTER LE CAHIER DE DEVIS.

PROPRIÉTÉS   
Propriétés Normes PERIMET’R

Épaisseur - 2,2 mm

Conditionnement - 15 x 1 m

Poids du rouleau - 38 kg

Sous-face - Sablée

Face supérieure - Sablée

Stockage - Debout sur palette

Résistance à la déformation, L/T
CAN/CGSB-37.56-M,

9ième ébauche
7,8 / 7,2 kN/m

Résistance à la traction, L/T
CAN/CGSB-37.56-M,

9ième ébauche
15 / 13,5 kN/m

Allongement à la rupture, L/T 
CAN/CGSB-37.56-M,

9ième ébauche
60 / 65 %

Souplesse à froid                             - initial
                               - 90 jours à 70ºC

CAN/CGSB-37.56-M,
9ième ébauche

-30 ºC
-30 ºC

Résistance au fluage
CAN/CGSB-37.56-M,

9ième ébauche
115 ºC

Résistance au poinçonnement statique
CAN/CGSB-37.56-M,

9ième ébauche
560 N

 (Valeurs nominales)
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