
Bulletin technique #7.4 ruban et apprêt A-FLEX 

DEscription

   Le ruban A-FLEX est une membrane 
autoadhésive de bitume caoutchouté, 
laminée d’une pellicule de polyester.

   L’adhésion des produits adex sur cette 
pellicule de polyester est supérieure par 
comparaison à toute autre membrane 
d’étanchéité. 

   Pare-vapeur et pare-air, cette membrane 
procure une excellente imperméabilisation. 

   Cette membrane demeure étanche lorsque 
traversée par des attaches mécaniques.

UtiLisAtion

   Le ruban A-FLEX est idéal pour sceller les 
jonctions des ouvertures au substrat, les 
joints d’expansion, la jonction de matéri-
aux différents.

   Horizontalement ou verticalement, le 
ruban A-FLEX adhère à toutes les surfaces 
préparées telles que panneaux de gypse 
extérieur, bois, béton, métal, styrène et 
polyéthylène.

DimEnsions

   4” x 100’ (9 rouleaux/boîte)
   6” x 100’ (6 rouleaux/boîte) 
   9” x 100’ (4 rouleaux/boîte)
   12” x 100’ (3 rouleaux/boîte)

contEnAnts

   Contenant de 3,78 litres

poUvoir coUvrAnt

   23 à 28  m 2 / 3,78 litre (250-300 pi 2 / Gal).

   Tous les pouvoirs couvrants sont approxi-
matifs; ils dépendent du matériau de 
support, des reliefs et des techniques 
individuelles d’application.

coULEUrs

   Noir (surface adhérente)
   Blanc (surface exposée)

ÉpAissEUr

   30 mils

Absorption d’eau

aSTM-d-570

0.02

perméabilité à la vapeur

aSTM-e-96 / B

1 gm / m2 / 24h

Élongation (bitume caoutchouté)

aSTM-d-412

500 %

 propriétés
 méthode de test
 résultat

prÉpArAtion DEs sUrFAcEs

   La surface doit être propre, sèche, en 
bon état, sans efflorescence, graisse ou 
huile. 

   L’usage de l’apprêt A-FLEX est néces-
saire.

instALLAtion

   Couper le ruban A-FLEX en longueur fac-
ilement manipulable.

   Commencer l’installation en enlevant 
approximativement 12 pouces de papier 
protecteur et centrer la membrane sur la 
surface à être scellée.

   Presser fermement sur la membrane au 
fur et à mesure que vous la déroulez. 

LimitAtions

   La température ambiante lors de 
l’installation devrait être supérieure à 
7 °C (45 °F). 

   Pour les applications sous cette tem-
pérature, le ruban A-FLEX devra avoir été 
entreposé dans un endroit chauffé.

   Ne jamais laisser la membrane ruban 
A-FLEX exposée aux rayons du soleil plus 
que 30 jours.
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EntrEposAgE

   doit être entreposé dans un endroit sec, 
à des températures variant entre 10 °C 
(50 °F) et 32 °C (90 °F). 

   Protéger des rayons du soleil en tout temps. 

   Conserver dans son emballage de carton 
jusqu’à son utilisation.


