
NOTE : RESISTO se réserve le droit, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux. 
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MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ
POUR FONDATIONS
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DESCRIPTION
La MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ POUR FONDATIONS est une membrane d’étanchéité autoadhésive composée de bitume modifié SBS 
et d’un tissé de polyéthylène trilaminaire.  La surface offre une protection complète contre les rayons ultraviolets. La sous-face 
autoadhésive est protégée par un film siliconé détachable.

Cette MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ POUR FONDATIONS est utilisée afin d’assurer l’imperméabilisation des fondations préalablement enduites 
d’APPRÊT EXTERIEUR ou d’APPRÊT H2O de RESISTO*.

CONDITIONS D’APPLICATION  
Température minimale d’application : 10 °C (50 °F)  Température maximale de service : 60 °C (140 °F)

La MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ POUR FONDATIONS peut demeurer exposée un maximum de 90 jours avant le remblayage. Dans le cas de 
sols rocailleux ou argileux, un panneau de protection ou un panneau isolant semi-rigide devra être installé avant le remblayage.

La MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ POUR FONDATIONS est destinée à être utilisée pour l’étanchéité des parois enterrées. Lorsqu’installée au-
dessus du niveau du sol, la membrane doit être fixée mécaniquement en partie supérieure au support  et couverte d’un panneau de 
protection. Elle ne doit, en aucun cas, être exposée à une température supérieure à celle prescrite ci-haut. Il n’est pas recommandé 
d’utiliser une membrane de bitume élastomère directement sur des planches de bois résineux ou sur du polychlorure de vinyle souple.

*Sur surfaces de polystyrène (tel que ICF), la pose d’apprêt est optionnelle. En ce cas, seulement l’APPRÊT H20 à base d’eau de RESISTO 
est recommandé.

CONDITIONNEMENT
Caractéristiques MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ

POUR FONDATIONS

Épaisseur 1,5 mm 60 mil

Dimensions 1 x 18,7 m 3,3 x 61 pi

Poids du rouleau 1.5 kg/m2 0,3 lb/pi2

Largeur du galon 75 mm 3 po

Armature Tissé de polyéthylène trilaminaire

Sous-face Film siliconé détachable

Qté/pal 30
(Valeurs nominales) 

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
Les rouleaux doivent être entreposés debout, le côté du galon positionné vers le haut. Si les produits sont entreposés à l’extérieur, les
recouvrir d’une housse de protection opaque après le retrait des housse fournies à la livraison.

F ICHE TECHNIQUE

151013RCAN1F
(annule et remplace-150313RCAN2F) 



NOTE : RESISTO se réserve le droit, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux. 
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MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ
POUR FONDATIONS
PROPRIÉTÉS

Propriétés Normes MEMBRANE ÉTANCHÉITÉ
POUR FONDATIONS

Résistance à la traction – L/T ASTM D5147 11,3 / 15,4 kN/m 64 / 88 lbf/po

Résistance à la traction – L/T ASTM D412 11,2 / 13,1 MPa 1624 / 1900 lb/po2

Allongement à la rupture – L/T ASTM D412 88 / 55 %

Allongement à la rupture – L/T ASTM D5147 40 / 25 %

Allongement du bitume modifié ASTM D5147 > 1000 %

Flexibilité à basse température ASTM D5147 -35 °C -31 °F

Résistance au poinçonnement  statique ASTM E154 747 N 168 lb

Résistance au poinçonnement  statique ASTM D5602 400 N 90 lbf

Résistance à la déchirure – L/T ASTM D5601 375 / 400 N 84 / 90 lbf

Adhésion des chevauchements ASTM D1876 2 000 N/m 11,4 lbf/po

Absorption d’eau ASTM D5147 < 0,1 %

Résistance au pelage ASTM D903 3 500 N/m 20 lbf/po

Perméance à la vapeur d’eau ASTM E96 
(Procédure B) 0,49 ng/Pa•s•m² 0,0086 perm

Cycles de rupture à -32 °C, 100 cycles ASTM C836 Aucune altération

Résistance à la pression hydrostatique ASTM D5385 114 m min. 374 pi min.

Adhésion sur le béton
- Sans apprêt

- Combiné avec apprêt
ASTM D1000 560 N/m

1 650 N/m
3,2 lb/po
9,4 lb/po

L’évaluation du produit par le CCMC est traitée dans la fiche technique #13560-R.
(Valeurs nominales)
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