
BULLETIN TECHNIQUE
F I C H E  T EC H N I Q U E  170530SCANF (annule et remplace 150623SCANF) 

TOITS

APPLICATIONS

NOTE : Ce bulletin technique est préparé par SOPREMA inc. à l’intention des architectes, des ingénieurs, des propriétaires d’édifices et des entrepreneurs à titre uniquement de document consultatif pour les aider
dans la conception de leurs plans et devis, leurs spécifications et leur sélection pour la pose et l’installation de systèmes d’étanchéité utilisant les produits SOPREMA inc.

SOPREMA inc. se réserve le droit, à sa seule discrétion et sans aucun avis au préalable, de changer ou de modifier toute information, toute recommandation ou tout devis contenu dans ce bulletin technique.

Panneaux Permabase Dek d’Unifix

MANIPULATION DES PANNEAUX 

Lorsqu’on utilise les panneaux de béton léger PermaBase Dek d’Unifix, il faut porter une attention particulière à l’installation 
de membranes d’étanchéité sur ceux-ci. Il est très important de s’assurer de ne jamais installer les membranes sur des 
panneaux qui sont mouillés ou dont la surface est humide. C’est pourquoi elles doivent être posées la même journée où les 
panneaux sont installés sur le chantier. On ne doit jamais laisser ce type de panneau exposé aux intempéries. 

Ces panneaux peuvent être utilisés avec les membranes collées au bitume chaud, les membranes collées avec les adhésifs 
à froid COLPLY, COLPLY EF et SOPRATACK, les membranes autocollantes ainsi que les membranes thermosoudables. 

MEMBRANES SOUDÉES 

Les membranes de bitume modifié aux polymères SBS peuvent être thermosoudées directement sur ces panneaux. Ces 
derniers ne nécessitent pas d’être enduits d’apprêt, mais simplement nettoyés afin d’enlever toute trace de poussière ou 
d’autres contaminants de la surface. 

Le soudage des membranes se fait selon la méthode d’installation habituelle (consulter le Guide du couvreur). 

MEMBRANES ADHÉRÉES AU BITUME CHAUD ET AVEC LES ADHÉSIFS COLPLY ET COLPLY EF

Les panneaux ne nécessitent pas d’être enduits d’apprêt, mais simplement nettoyés afin d’enlever toute trace de poussière 
ou d’autres contaminants de la surface.

MEMBRANES AUTOCOLLANTES 

Les panneaux doivent être enduits d’apprêt ELASTOCOL STICK, ELASTOCOL STICK H20 ou ELASTOCOL STICK ZERO.
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