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TOITS

APPLICATIONS

NOTE : SOPREMA INC. se réserve le droit, en fonction de l’évolution des connaissance et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux.

DESCRIPTION
SOPRAMASTIC SP2 est un mastic de scellement et un adhésif élastomère hydroréactif à un composant à base de résine de polyéther.  
Il est sans odeur et a une faible teneur en COV.

Il est conçu pour assurer l’étanchéité autour des détails de toiture où les pénétrations présentent un défi technique. Il est également utilisé 
comme adhésif pour faire adhérer les blocs prémoulés SOPRAMASTIC BLOCK et les autres accessoires de toiture (plots à vérin).

Il est utilisé en conjonction avec les blocs prémoulés SOPRAMASTIC BLOCK et le mastic de scellement SOPRAMASTIC PF sur les 
toitures recouvertes de membranes de bitume modifié avec des polymères SBS à surface granulée ou sablée, sur les feutres organiques et 
sur les membranes de bitume oxydé, telle que SOPRAGLASS 100 (toiture multicouche). Il peut être appliqué sur les parois horizontales 
et verticales.

PRÉPARATION DE LA SURFACE
Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de tout débris, de poussière, de particules non adhérées, d’huiles, de corrosion, de 
rouille, de condensation ou autres contaminants.

Les surfaces de métal et les tuyaux de PVC doivent être nettoyés à l’aide de solvants non graisseux tels que l’acétone ou le 
méthyléthylcétone (MEK).

INSTALLATION
Température minimale d’application : > 0 °C (32 °F)                 Température de service : -40 à 93 °C (-40 à 200 °F)
Le système SOPRAMASTIC BLOCK ne doit pas être exposé de façon prolongée à des températures supérieures à 60 °C (140 °F).
Le temps de mûrissement dépend de l’humidité relative, de la température et des mouvements d’air. Toutefois, le produit est étanche dès 
qu’il est sec au toucher. 

Positionner les blocs prémoulés SOPRAMASTIC BLOCK à l’endroit désiré et tracer le contour pour référence. Les blocs prémoulés 
SOPRAMASTIC BLOCK doivent être placés de façon à assurer un espace minimum de 25 mm (1 po) entre la paroi intérieure des blocs 
prémoulés et les pénétrations. 

À l’aide d’une extrudeuse à cartouche standard, sceller la base de chaque pénétration avec le mastic de scellement et adhésif 
SOPRAMASTIC SP2. Recouvrir les pénétrations de produit d’étanchéité au minimum 25 mm (1 po) au-dessus de la hauteur des blocs 
prémoulés SOPRAMASTIC BLOCK.

Étaler en dessous et aux extrémités des blocs prémoulés, sur la surface plane, un cordon de 6 mm (1/4 po) au périmètre et au centre de la 
surface. Déposer et aligner les blocs prémoulés sur le tracé de la toiture. Appliquer une pression sur les blocs prémoulés SOPRAMASTIC 
BLOCK jusqu’à ce qu’il y ait un débordement de chaque côté des blocs prémoulés de façon à éviter toute infiltration d’eau entre les 
granules et les blocs. Installer tous les blocs prémoulés pour réaliser la configuration désirée.

Appliquer un cordon de mastic de scellement et adhésif SOPRAMASTIC SP2 aux joints des blocs et aux périmètre extérieur de la forme 
composée de blocs prémoulés SOPRAMASTIC BLOCK. Utiliser le bout d’une truelle pour faire adhérer le mastic de scellement et adhésif 
SOPRAMASTIC SP2 à la membrane.

Surfaces horizontales : remplir entièrement la configuration avec le mastic de scellement SOPRAMASTIC PF.  
Surfaces verticales : remplir entièrement la configuration avec le mastic de scellement et adhésif SOPRAMASTIC SP2.  

Pour plus de précisions sur l’installation des produits, veuillez consulter un représentant SOPREMA.
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CONDITIONNEMENT 

Caractéristiques SOPRAMASTIC SP2

État physique Liquide

Couleur Blanc

Contenant Cartouche de 300 ml (10,1 oz)

Consommation par cartouche 4,5 m linéaire (15 pi linéaire)

(Valeurs nominales)

PROPRIÉTÉS

Propriétés Normes SOPRAMASTIC SP2

COV - > 25 g/L

Résistance à l’affaissement ASTM C639 Sans affaissement

Viscosité Brookfield @ 25 °C (77 °F) - 1 200 000 cP

Masse volumique ASTM S1475 1,4 kg/L (11,8 lb/gal US)

Teneur en solides - 100 %

Allongement à la rupture ASTM D412 290 %

Résistance à la traction ASTM D412 2,3 MPa (330 psi)

Résistance au cisaillement ASTM D 1002 2,6 MPa (380 psi)

Dureté Shore A ASTM C661 45

Flexibilité à basse température ASTM D816 Réussi

Rétrécissement - Pas de rétrécissement visible après 14 jours

Résistance aux UV et aux intempéries ASTM C792 Pas de fissuration ni de décoloration

Sec au toucher ASTM C679 30 minutes

Note: Le pouvoir couvrant est approximatif et peut varier selon la technique d’application et la rugosité de la surface.
(Valeurs nominales)

NETTOYAGE
Les outils peuvent être nettoyés avec des solvants tels que l’essence minérale, le Varsol ou le xylène.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
Le produit peut être conservé pour une période de 12 mois, lorsque convenablement entreposé dans le contenant d’origine. Le mastic de 
scellement et adhésif SOPRAMASTIC SP2 doit en tout temps être conservé à une température se situant entre 0 et 26 °C (32 et 80 °F). 
Entreposer dans un endroit ventilé, à l’abri de la chaleur, de l’humidité et des rayons du soleil. Garder à l’abri du gel.
Pour plus d’informations, veuillez consulter les instructions sur l’étiquette du contenant et la fiche données de sécurité (F.D.S.) 
pertinente .
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