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DESCRIPTION ET UTILISATION
Les coins universels de membrane Hi-Tuff TPO de Lexcan sont 
faits de solin de membrane TPO non renforcée de 1,5 mm (60 
mil). Ils sont prémoulés et utilisés pour les coins de solins pour 
une variété de détails.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Polyvalents – Ils peuvent être coupés en un coin intérieur ou 
un coin extérieur et ils s’adaptent facilement aux détails où des 
angles droits sont typiques.
Ailes larges - Ils diminuent le besoin de couverts de joint en T  
(T-Joint) lorsque le produit est utilisé comme coin extérieur.
Agréable au plan esthétique – Ils sont d’allure plus profession-
nelle et d’apparence plus uniforme que les coins intérieurs fabri-
qués sur le terrain à partir de solin non renforcé.
Économise de l’argent – Ils fournissent des économies de main- 
d’œuvre par rapport à la fabrication des détails sur le terrain à 
partir de solin non renforcé.

DONNÉES TECHNIQUES
Les propriétés et caractéristiques types

Épaisseur: 1,5 mm (0,060 po)

Emballage: 20 par carton

Matériel: Membrane de TPO non renforcée

Couleur: Blanc, gris ou beige

Information Leed
Contenu recyclé pré-industriel 0%

Contenu recyclé post-industriel 0%

Indice de réflectance solaire (SRI) N/A

PRÉCAUTIONS ET RESTRICTIONS
Entreposer les coins universels de membrane TPO Lexcan dans 
un endroit frais ombragé, recouvert d’une bâche de couleur pâle 
perméable à l’air. Les coins universels de membrane TPO qui 
ont été exposés aux intempéries ou contaminés par de la saleté 
doivent être préparés avec le Nettoyant pour membrane souillée 
de Lexcan avant le soudage à l’air chaud.Remarque : Pour le 

découpage, les
INSTALLATION
Remarque : Pour le découpage, les instructions de découpage 
sont moulées à chaque unité.

Coin extérieur
1. Placer le coin extérieur par-dessus l’intersection externe du 

coin.
2.Commencer à souder au point inférieur du coin et continuer le 

long de la portion verticale. Travaillant de l’intérieur vers l’exté-
rieur, souder chaque côté du coin.

3.En commençant à l’intérieur et en allant vers les bords extérieurs
souder l’aile inférieure.

4.Utiliser le bord du rouleau pour plisser le solin d’angle dans les 
membranes situées dans les régions de débarquement pour  
une étanchéité parfaite.

5.Utiliser le bord du rouleau pour plisser le solin d’angle dans les 
membranes situées dans les régions de débarquement pour 
une étanchéité parfaite.

Coin intérieur
1. Placer le coin intérieur dans le coin souhaité.
2. Commencer à souder à l’extrémité interne et travailler à partir 

du coin.
3. En commençant à l’intérieur et en allant vers les bords exté-

rieurs, souder l’aile inférieure.
4. Utiliser le bord du rouleau pour plisser le solin d’angle dans les 

membranes situées dans les régions de débarquement pour 
une étanchéité parfaite.

5. Une fois que l’angle a complètement refroidi, vérifier les vides et 
les soudures à froid des bords soudés au moyen d’une sonde 
de joint. Effectuer toutes réparations nécessaires


