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Sujet : Panneaux de toiture de fibres de gypse 

SECUROCK
MD

 de CGC 

 
 

Manipulation des panneaux 

 
Lorsqu’on utilise les panneaux de gypse tel que le SECUROCK

MD
 de CGC, une attention particulière doit 

être apportée avant l’installation de membranes d’étanchéité sur ceux-ci. Il est donc très important de 
s’assurer de ne jamais souder les membranes sur des panneaux qui sont mouillés ou humides à la surface. 
Pour cette raison, les membranes doivent être installées la journée même où les panneaux ont été installés 
sur le chantier. En aucun cas, on ne doit laisser ce type de panneau exposé aux intempéries. 

 
Membranes soudées 
 
L’adhérence des membranes thermosoudées sur ces panneaux est bonne. Les panneaux doivent être 
préalablement enduits de l’apprêt ELASTOCOL 500 afin d’obtenir une adhérence parfaite et uniforme. 
Dans le but d’éviter de provoquer des poches d’air sous les membranes, il faut utiliser une technique de 
soudure qui est différente de la procédure habituelle. Lorsque le panneau est exposé à la flamme directe 
d’un chalumeau, il est possible que cela provoque des boursouflures sous les membranes. C’est pourquoi 
SOPREMA recommande de changer la technique de soudure en dirigeant plutôt la flamme uniquement sur 
le dessus du rouleau en prenant soin d’obtenir la chaleur suffisante pour une parfaite adhérence de la 
membrane. Toutes nos membranes thermosoudées peuvent être utilisées sur ces panneaux, c’est-à-dire 
les membranes avec voile de verre, polyester ou composite (verre/polyester).  
 
Membranes autocollantes 
 
L’adhérence des membranes autocollantes est bonne sur ces panneaux.  La règle est la même avec ces 
panneaux qu’avec tout autre support, soit : « Le support doit être sec et propre, exempt de saleté, graisse ou 
autres produits pouvant nuire à l’adhérence ». Pour ce type d’application, on doit utiliser l’apprêt 
ELASTOCOL STICK, ELASTOCOL STICK H20 ou ELASTOCOL STICK ZERO.  
 
Membranes adhérées au bitume chaud 
 
L’adhérence des membranes collées au bitume chaud est bonne sur ces panneaux. Les panneaux  
SECUROCK

MD
 de CGC doivent être enduits d’ELASTOCOL 500 avant l’application des membranes 

adhérées au bitume chaud. 
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En résumé : 
 

 Ne jamais exposer les panneaux aux intempéries; 

 Ne jamais appliquer les membranes sur des panneaux qui sont mouillés ou humides à la surface; 

 Si vous avez des doutes de l’état des panneaux, ne pas appliquer de membranes dessus; 

 L’utilisation d’apprêt est recommandée dans tous les cas. 

 Afin d’obtenir la meilleure application possible, il est important de suivre les recommandations du 
manufacturier en ce qui concerne la livraison, l’entreposage et la manutention de ces panneaux. 
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