FICHE TECHNIQUE

POLYBITUMEMD 570-05
Mastic d’étanchéité
Propriétés : conforme à la norme CAN/ONGC 37.29

- Couleur
- Matières solides en
volume
- Poids
- Pouvoir couvrant
- Temps de séchage
Sec au toucher

- Température d’application

Noir
70% (environ)

- Résistance chimique
1,0 kg/L (10 lb/gal) (environ)
À 3 mm (1/8 po) d’épaisseur
0,3 m²/L (16 pi²/gal)
À 50 % H.R. 20°C (68° F)
4 heures environ

- Perméance à la vapeur
d’eau (ASTM E96)

Ambiante (épaissit à basse
température)
Résistant à l’eau, sel, chlorure de
calcium et solutions légèrement
acides ou alcalines. Ne résiste pas
aux huiles, graisses et solvants
Pellicule de 3 mm (1/8 po)
d’épaisseur
2,9 ng/Pa.m².s (0,05 perm)

Description
Le Mastic d’étanchéité Polybitume

MD

570-05 de Bakor demeure flexible et adhère aux surfaces humides.

Utilisations
Utiliser avec les membranes LOWSLOPE™ et BLUESKIN

MD

de Bakor. Compatible avec le bitume modifié au SBS.

Sert à sceller les joints d’extrémité et les solins avec les membranes autoadhésives. Utilisé aussi comme mastic à
calfeutrer, bouche-joints ou assise sur la plupart des supports, y compris le béton, la maçonnerie, le bois, le métal, et
autres matériaux de composition.
Emballage
Le Polybitume
10 kg.

MD

570-05 de Bakor est emballé dans des tubes de 300 ml et 850 ml ainsi que dans des contenants de

Restrictions
Ne pas utiliser là où l’odeur des solvants risque d’altérer les aliments et autres produits sensibles. Ne pas appliquer sur
des surfaces mouillées. Par temps froid, tempérer le produit dans un endroit chauffé pour en faciliter l’application. Ne
pas appliquer sur des sols ou trottoirs ouverts à la circulation. Ne pas appliquer en une seule opération sur les joints
verticaux de plus de 25 mm (1 po) de largeur. Le solvant qui sert de liant risque de tacher le bois et autres matériaux
absorbants.
Préparation de la surface
S’assurer que la surface est propre et exempte de rouille, de graisse, de givre, d’huile et de débris.
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POLYBITUMEMD 570-05

Mastic d’étanchéité

Application
NE PAS DILUER. Appliquer au pistolet calfeutreur. Bien lisser de manière à éliminer les bulles d’air et à améliorer
l’adhérence aux interfaces.

Pouvoir couvrant
Utilisé comme couche d’assise de 3 mm (1/8 po) d’épaisseur, environ 0,3 m²/L (16 pi²/gal).
Utilisé comme obturateur de joints :
6,35 mm x 6,35 mm (¼ po x ¼ po)
24,8 m lin/L (370 pi lin/gal)
12,7 mm x 12,7 mm (½ po x ½ po)
6,2 m lin/L (92 pi lin/gal)
25,4 mm x 25,4 mm (1 po x 1 po)
1,55 m lin/L (23 pi lin/gal)
Nettoyage
Utiliser des essences minérales. Se laver les mains avec du nettoie-mains sans eau. Prendre les précautions
d’usage lors de la manutention de solvants.
Mise en garde
AVERTISSEMENT! LIQUIDE ET VAPEUR INFLAMMABLES. Cause une irritation cutanée. Cause une grave irritation
oculaire. Peut causer une irritation des voies respiratoires. Peut causer de la somnolence ou des étourdissements.
Tenir loin de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. Ne pas fumer à proximité.
S’assurer que les contenants sont bien fermés. Utiliser de l’équipement électrique, de ventilation et d’éclairage à
l’épreuve des explosions. N’utiliser que des outils anti-étincelles. Prendre des mesures de précaution contre les
décharges électrostatiques. Se laver à fond après la manutention du produit. Éviter de respirer les vapeurs, les
brouillards et les embruns. N’utiliser qu’à l’extérieur ou dans une zone bien ventilée. Porter des gants protecteurs et des
lunettes de protection. Premiers soins : en cas d’incendie, utiliser de la mousse antialcool, du dioxyde de carbone
(CO2) ou de la poudre extinctrice. En cas de contact cutané : retirer immédiatement tous les vêtements contaminés.
Se laver avec beaucoup de savon et d’eau. En cas d’irritation cutanée, obtenir une consultation médicale. Retirer les
vêtements contaminés et les laver avant de les réutiliser. En cas de contact oculaire : se rincer les yeux avec soin à
grande eau pendant plusieurs minutes. Retirer les lentilles cornéennes le cas échéant, s’il est facile de le faire et
continuer à rincer. Si l’irritation oculaire persiste, obtenir une consultation médicale. En cas d’inhalation : amener la
victime à l’air frais et veiller à ce qu’elle soit confortable et qu’elle respire aisément. Téléphoner à un CENTRE
ANTIPOISON ou à un médecin si la victime ne se sent pas bien.
Consulter la fiche signalétique du produit afin d’obtenir plus de détails.
POUR USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT.
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