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SUJET : PANNEAUX DENSDECK ET DENSDECK PRIME

Lorsque les panneaux DensDeck et DensDeck Prime, fabriqués par Georgia Pacific (GP), sont utilisés comme support de membranes de 
bitume modifié pour toiture, les procédures d’application suivantes doivent être respectées pour obtenir une adhérence optimale. Afin 
d’obtenir la meilleure application possible, il est important de suivre les recommandations de Georgia Pacific (GP) en ce qui concerne 
la livraison, l’entreposage et la manutention de ces panneaux.

DENSDECK 
Ces panneaux peuvent être utilisés pour les membranes collées au bitume chaud, pour les membranes collées avec l’adhésif à froid 
COLPLY ainsi que pour les membranes autocollantes. Ceux-ci doivent être enduits d’un apprêt sur chantier. L’apprêt ELASTOCOL 500 
doit être utilisé pour les membranes collées au bitume et à l’adhésif et l’apprêt ELASTOCOL STICK pour les membranes autocollantes. 
SOPREMA ne recommande pas la mise en œuvre de membranes thermosoudables sur ce type de panneau.

DENSDECK PRIME 
Ces panneaux peuvent être utilisés pour les membranes collées au bitume chaud, pour les membranes collées avec l’adhésif à froid 
COLPLY, pour les membranes autocollantes ainsi que pour les membranes thermosoudables.

Pour les membranes collées au bitume chaud ou collées avec l’adhésif à froid COLPLY, l’usage d’apprêt est facultatif.

Pour les membranes autocollantes, l’usage d’apprêt ELASTOCOL STICK est requis.

Pour les membranes thermosoudables, lorsque le panneau est exposé à la flamme directe d’un chalumeau, il est fréquent d’observer 
l’apparition de boursouflures sous les membranes. 

Dans le but de limiter l’apparition de boursouflures, il faut utiliser une technique de soudure qui est différente de la procédure 
habituelle. Pour ce faire, il ne faut pas utiliser la technique de thermofusion rectangulaire mais plutôt diriger la flamme uniquement sur le 
dessus du rouleau tout en prenant soin d’obtenir la chaleur suffisante pour une bonne adhérence des membranes.

Bien que l’usage d’apprêt ne soit pas requis pour obtenir une adhérence satisfaisante des membranes thermosoudables, l’application 
d’une couche d’ELASTOCOL 500 contribue, en scellant la surface, à diminuer le risque d’apparition des boursouflures lors du soudage 
des membranes.
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