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DESCRIPTION ET UTILISATION 
Le ruban de recouvrement Hi-Flex EPDM T-610 de Lexcan est un stratifié 
de caoutchouc d’EPDM et d’adhésif polymérique réticulé. Il est disponible 
en rouleaux de largeur de 6 po (15,2 cm) et 12 po (30,5 cm), fournis avec 
une bande de papier synthétique « pelée et collée ». 

Le ruban de recouvrement Hi-Flex EPDM T-610 est utilisé comme ruban 
principal où les membranes d’EPDM sont accouplées ensemble aux bords 
de plat. C’est la méthode normale de jointage pour fabriquer un joint à 
partir de bouts de rouleaux en utilisant les membranes d’EPDM à endos 
feutré de Lexcan (voir le détail Lexcan no L-S-011a). 

Le ruban de recouvrement T-610 peut également être utilisé pour sceller la 
membrane d’EPDM afin de nettoyer le bord des systèmes de toiture ou de 
solin métalliques (exemple : détails Lexcan nos 202-203 et 318). Enfin, le 
ruban de recouvrement T-610 peut aussi être utilisé comme matériau de 
réparation général pour réparer des trous ou des entailles dans les 
membranes d’EPDM (voir le détail L-S-050). 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
• Technologie et durabilité éprouvées 

• Installation rapide et facile - économies de main d'œuvre 

• Ne contient aucun composé organique volatil - composé à 100 % de 
corps solides 

• Forces d’adhérence, de pelage et de cisaillements élevés 

• Excellente solidité initiale sur une large plage thermique 

• Il peut être appliqué à des températures extrêmes (-26 oC à 82 oC) 

• Solidité supérieure à des températures extrêmes 

• Excellente résistance à la chaleur, à l’eau et aux produits chimiques 
 

DONNÉES TECHNIQUES 
Propriétés physiques 

Composé adhésif : Polymère synthétique durci 

Épaisseur adhésive : 0,74 mm (28 mil) nominal 

Bande de couverture : Membrane d’EPDM durcie (voir les 
spéc. de la membrane d’EPDM 
Lexcan) 

Épaisseur de la bande de 
couverture : 

1,5 mm (60 mil) nominal 

Épaisseur totale : 2,24 mm (88 mil) nominal 

Emballage : 6 po x 100 pi (15,2 cm x 30,48 mm) 
12 po x 50 pi (30,5 cm x 15,24 mm) 

 

 

 

 

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
Le ruban de recouvrement T-610 peut être appliqué à des surfaces 
métalliques ou caoutchoutées d’EPDM propres et sèches en utilisant soit 
l’apprêt adhésif Hi-Flex EPDM PA-100, soit l’adhésif à joint Hi-Flex 
EPDM SA-747. 

1. Vérifier que les surfaces à coller sont sèches et exemptes de saletés, 
poussières, débris, graisses, huiles et autres résidus. Au besoin, 
nettoyer le substrat avec le nettoyant pour membrane souillée de 
Lexcan. 

2. Appliquer l’apprêt d’adhésif PA-100 ou l’adhésif à joint SA-747 aux 
surfaces où le ruban de recouvrement doit être appliqué conformément à 
leurs directives d’application. Pour le PA-100, laisser la surface sécher 
complètement avant d’appliquer le ruban de recouvrement. Pour 
l’adhésif de joint SA-747, laisser l’adhésif sécher jusqu’à ce qu’il ne 
forme pas de corde en appuyant avec un doigt sec. 

3. Dérouler le ruban de recouvrement, enlever le papier protecteur et coller 
soigneusement le ruban aux surfaces apprêtées. Pour fabriquer un joint 
ou réparer une entaille, centrer le ruban de recouvrement sur le joint ou 
l’entaille. Au moins 2.5 po (6 cm) de ruban de recouvrement devraient 
dépasser les bords du joint ou de l’entaille, dans toutes les directions. Si 
le détail l’exige, appliquer du scellant de recouvrement Hi-Flex pour 
membrane d’EPDM au pourtour des bords du ruban de recouvrement 
conformément aux directives d’application de ce produit. 


	DESCRIPTION ET UTILISATION
	Le ruban de recouvrement Hi-Flex EPDM T-610 de Lexcan est un stratifié de caoutchouc d’EPDM et d’adhésif polymérique réticulé. Il est disponible en rouleaux de largeur de 6 po (15,2 cm) et 12 po (30,5 cm), fournis avec une bande de papier synthétique « pelée et collée ».
	Le ruban de recouvrement Hi-Flex EPDM T-610 est utilisé comme ruban principal où les membranes d’EPDM sont accouplées ensemble aux bords de plat. C’est la méthode normale de jointage pour fabriquer un joint à partir de bouts de rouleaux en utilisant les membranes d’EPDM à endos feutré de Lexcan (voir le détail Lexcan no L-S-011a).
	Le ruban de recouvrement T-610 peut également être utilisé pour sceller la membrane d’EPDM afin de nettoyer le bord des systèmes de toiture ou de solin métalliques (exemple : détails Lexcan nos 202-203 et 318). Enfin, le ruban de recouvrement T-610 peut aussi être utilisé comme matériau de réparation général pour réparer des trous ou des entailles dans les membranes d’EPDM (voir le détail L-S-050).
	CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
	INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
	• Technologie et durabilité éprouvées
	Le ruban de recouvrement T-610 peut être appliqué à des surfaces métalliques ou caoutchoutées d’EPDM propres et sèches en utilisant soit l’apprêt adhésif Hi-Flex EPDM PA-100, soit l’adhésif à joint Hi-Flex EPDM SA-747.
	• Installation rapide et facile - économies de main d'œuvre
	• Ne contient aucun composé organique volatil - composé à 100 % de corps solides
	1. Vérifier que les surfaces à coller sont sèches et exemptes de saletés, poussières, débris, graisses, huiles et autres résidus. Au besoin, nettoyer le substrat avec le nettoyant pour membrane souillée de Lexcan.
	• Forces d’adhérence, de pelage et de cisaillements élevés
	• Excellente solidité initiale sur une large plage thermique
	• Il peut être appliqué à des températures extrêmes (-26 oC à 82 oC)
	2. Appliquer l’apprêt d’adhésif PA-100 ou l’adhésif à joint SA-747 aux surfaces où le ruban de recouvrement doit être appliqué conformément à leurs directives d’application. Pour le PA-100, laisser la surface sécher complètement avant d’appliquer le ruban de recouvrement. Pour l’adhésif de joint SA-747, laisser l’adhésif sécher jusqu’à ce qu’il ne forme pas de corde en appuyant avec un doigt sec.
	• Solidité supérieure à des températures extrêmes
	• Excellente résistance à la chaleur, à l’eau et aux produits chimiques
	DONNÉES TECHNIQUES
	Propriétés physiques
	3. Dérouler le ruban de recouvrement, enlever le papier protecteur et coller soigneusement le ruban aux surfaces apprêtées. Pour fabriquer un joint ou réparer une entaille, centrer le ruban de recouvrement sur le joint ou l’entaille. Au moins 2.5 po (6 cm) de ruban de recouvrement devraient dépasser les bords du joint ou de l’entaille, dans toutes les directions. Si le détail l’exige, appliquer du scellant de recouvrement Hi-Flex pour membrane d’EPDM au pourtour des bords du ruban de recouvrement conformément aux directives d’application de ce produit.
	Polymère synthétique durci
	Composé adhésif :
	0,74 mm (28 mil) nominal
	Épaisseur adhésive :
	Membrane d’EPDM durcie (voir les spéc. de la membrane d’EPDM Lexcan)
	Bande de couverture :
	1,5 mm (60 mil) nominal
	Épaisseur de la bande de couverture :
	2,24 mm (88 mil) nominal
	Épaisseur totale :
	6 po x 100 pi (15,2 cm x 30,48 mm)
	Emballage :
	12 po x 50 pi (30,5 cm x 15,24 mm)

