
SOPRASEAL®

MURS
LM 204 VP

MEMBRANE LIQUIDE PARE-AIR PERMÉABLE À LA VAPEUR

SOPRASEAL LM 204 VP est une membrane liquide monocomposant à base 
d’élastomère STPE hydroréactif. Elle est utilisée comme pare-air perméable à la 
vapeur et sert de protection contre l’air sous les revêtements. Autre avantage 
indéniable : elle contient peu de COV. Elle peut être pulvérisée facilement sur la 
plupart des surfaces de construction, telles que la brique, les panneaux métalliques, 
les systèmes d’isolation de façade avec enduit (SIFE) et le stuc.

Le support doit être propre et sec. Les débris et autres contaminants tels que l’eau, la 
graisse et l’huile peuvent compromettre l’adhérence. Les surfaces métalliques et les 
tuyaux en PVC doivent être nettoyés avec des solvants non graisseux tels que l’acétone ou 
le méthyléthylcétone. SOPRASEAL LM 204 VP s’applique facilement par pulvérisation sur 
des surfaces lisses ou irrégulières. 

PRÉPARATION DE LA SURFACE
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Temps de séchage très rapide
Saison de travail prolongée grâce à une application possible jusqu’à -4 °C
Installation dans des conditions climatiques variées
Installation par pulvérisation avec un équipement de type sans air (airless)

COULEUR
CONTENANT

CONSOMMATION

SOPRASEAL LM 204 VP

20 mils : 78 à 80 pi²/gal**
30 mils : 52 à 54 pi²/gal**
40 mils : 39 à 40 pi²/gal**

Bleu

19 L (5 US gal) ou 189 L (50 US gal)*

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 
SOPRASEAL LIQUID FLASHING 
Membrane d’étanchéité à l’air en polyéther 
élastomère de haute qualité, constituée de 
solides à 100 % et à faible odeur. Elle est 
utilisée comme membrane d’imperméabilisa-
tion au périmètre des ouvertures, membrane 
intramurale et membrane de transition.

SOPRASEAL STICK FLASHPRO HT 
Conçue pour l’étanchéité à l’air, elle est utilisée 
comme membrane d’imperméabilisation au 
périmètre des ouvertures, membrane intramurale 
et membrane de transition. 

ÉPAISSEUR DU FILM
HUMIDE

*Produit offert sur commande spéciale seulement.
**Les taux de couverture sont approximatifs.

PERMÉANCE À LA
VAPEUR D’EAU
( ASTM E96 - MÉTHODE B)

Épaisseur du film humide de 20 mils : 33,2 perms
Épaisseur du film humide de 30 mils : 24,9 perms
Épaisseur du film humide de 40 mils : 16,6 perms
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Pour toute autre information concernant ce produit ou son 
application, veuillez consulter votre représentant SOPREMA.
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PRÉPARATION AUX DÉTAILS ET AUX OUVERTURES
SOPRASEAL LIQUID FLASHING

Veuillez utiliser SOPRASEAL LIQUID FLASHING pour le scellement des 
joints des panneaux, aux détails et au périmètre des ouvertures. Permettre
à SOPRASEAL LIQUID FLASHING de former une peau avant d’appliquer la 
membrane SOPRASEAL LM 204 VP.

APPLICATION DE LA MEMBRANE 
SOPRASEAL LM 204 VP

La méthode d’application la plus efficace pour SOPRASEAL LM 204 VP 
est par pulvérisation. Cependant, un rouleau ou un pinceau peuvent être 
utilisés. Lors de la pulvérisation, s’assurer de conserver le pistolet à un 
angle d’environ 90° par rapport au substrat. Appliquer SOPRASEAL LM 
204 VP à l’épaisseur souhaitée directement sur le substrat 
préalablement préparé. Les applications qui nécessitent une plus forte 
épaisseur peuvent justifier une deuxième couche pour permettre une 
bonne adhérence du matériau. Une fois l’application terminée, inspecter 
le mur pour déceler les zones qui nécessitent des retouches. Le temps 
de séchage varie en fonction de la température ambiante d’installation, 
de l’humidité et de la capacité du substrat à absorber l’eau.

PARAMÈTRES DU SYSTÈME DE PULVÉRISATION
Pour un résultat optimal, utiliser la pompe Graco 833 Big Rig de type sans air ou un modèle équivalent ayant un filtre d’entrée 
ainsi qu’un pistolet d’une capacité de 2 500 à 3 000 lb/po2. Il est important de s’assurer que la pompe peut fournir le volume de 
matériau nécessaire à l’application. Utiliser un pistolet pulvérisateur Graco XTR-7 ou un modèle équivalent muni d’un embout de 
taille 633 à 635. D’autres combinaisons de pistolet, de taille d’embout et de diamètre de boyau peuvent être spécifiées par 
l’entrepreneur afin d’obtenir les propriétés voulues.

NETTOYAGE DU SYSTÈME DE PULVÉRISATION

Nettoyer toute trace de SOPRASEAL LM 204 VP non désirée avant que le produit durcisse en utilisant de l’alcool ou un solvant 
sans eau. Prévoir le nettoyage de l’équipement le plus tôt possible après l’installation avec des solvants tels que des essences 
minérales, du varsol ou du xylène. Pour obtenir plus d’informations relatives au nettoyage de l’équipement de pulvérisation, 
communiquer avec le fabricant de l’appareil.

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

Entreposer les matériaux à des températures supérieures à 4 °C (40 °F) en tout temps. SOPRASEAL LM 204 VP 
doit être entreposé à l’intérieur dans un endroit sec. Sur le chantier, protéger le produit de la chaleur extrême et de 
la lumière directe du soleil. SOPRASEAL LM 204 VP a une durée de vie de deux ans si le contenant d’origine non 
ouvert est entreposé de façon appropriée.


