Joint d'expansion SMF
Pièce de recouvrement

DESCRIPTION ET UTILISATION
Pièce de recouvrement souple et isolante pour l'imperméabilisation de joints d'expansion de toiture. Assure
un joint étanche et durable même lors des périodes de
mouvements intenses d'extension des joints.
La pièce SMF comprend deux bandes de clouage de
calibre 26 fusionnées thermiquement à une couche
de 40 mil de membrane de solin renforcée, flexible et
éprouvée ''FR-40'' de Lexcor. Une bande de mousse
en néoprène ignifuge est collée au centre pour aider à
isoler les joints d'expansion.

•

•
•

Lorsque la zone de toiture mesure plus de 45
mètres (150 pieds) de large dans n'importe quelle
direction.
Lorsque le support de toiture ou l'assemblage du
pontage change de direction.
Lorsque divers matériaux se rencontrent (ex.: de
la toiture au mur, du béton au pontage en métal,
etc.)

La pièce de recouvrement de joints d'expansion SMF
est compatible avec les toitures multicouches à base
d'asphalte, les membranes de bitume modifié appliquées à la moppe et les toitures de membrane en PVC.
Le joint d'expansion CM de Lexcor peut être utilisé sur
d'autres types de systèmes de toiture. Référez-vous
à la fiche technique de produit intituée ''Pièce de
recouvrement de joints d'expansion CM'' de Lexcor
pour plus d'informations.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Bordures non requises - Conception à profil bas qui
évite d'avoir à utiliser des bordures dispendieuses
Durabilité à long terme éprouvée - Ont été utilisés
sur des milliers de bâtiments à travers l'Amérique du
Nord depuis plus de trente-cinq ans
Raccordement extérieur minimal - Longueur de
rouleau standard de 15,24m (50') éliminant 80% des
raccords extérieurs; rouleaux continus jusqu'à 76,2m
(250') de longueur disponibles sur commande
spéciale.

Transitions préfabriquées disponibles - Incluant
des angles, des jonctions et pièces en formes de T ; des
pièces de transition spécifiques peuvent être
fabriquées en usine sur demande.
Stress minimal sur la membrane de toiture - Les
systèmes de joints d’expansion plats qui se fient sur
un caoutchouc élastique transféreront du stress à la
membrane de toiture, ce qui causera possiblement des
fentes ou des déchirures dans la membrane durant les
températures froides.C'est pourquoi il comprend un
soufflet approprié qui s’assure que l’expansion structurelle et les forces de contraction ne sont pas transférées à la membrane de toiture.

DONNÉES TECHNIQUES
MATÉRIAUX & PROPRIÉTÉS
PHYSIQUES SOUFFLET
Couche de 40mil de PVC/ d'alliage de caoutchouc
renforcé d'une toile en polyester ''FR-40'' de Lexcor.
''FR-40'' résiste à l'ozone, aux polluants aériens, à la
lumière ultraviolette et aux cycles de gel/dégel.
Résistance à la rupture: 1,750 psi (ASTM D412)
Résistance à la déchirure: 75 lb (FS-191-5136)
Flexibilité à basse température: Excellente
Stabilité dimensionnelle: <5%
(ASTM D1204 - rétrécissement)

ISOLANT
Mousse en polyéthylène ignifuge à cellules fermées,
disponible dans les épaisseurs indiquées ici-bas.
Coefficient K = 30 (ASTM C-518); R= 3,84 /po.
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La pièce de recouvrement de joint d'expansion SMF de
Lexcor est utilisée pour couvrir les ouvertures de joints
d'expansion structuraux dans les situations suivantes:

Visitez notre chaîne de vidéos: https://vimeo.com/channels/lexcorfr
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Joint d'expansion SMF
Pièce de recouvrement

CLOUAGE
Acier galvanisé de cal. 26 de 4 po (102 mm) de largeur, fusionné thermiquement au soufflet. L'aluminium, le cuivre et l'acier inoxydable
sont disponibles sur commande spéciale.

INSTALLATION

RACCORDEMENT
Pour assurer l'épissure appropriée à chaque fois, il est recommandé
que le raccordement soit soudé à l'air chaud.Une bande de raccordement ''FR-40'' « pelez et collez » de Lexcor peut également être
utilisée comme une méthode alternative.

SPÉCIFICATIONS

FORMATS STANDARDS
Modèles

Ouvertures
structurales

Mousse isolante
Largeur

Épaisseur

Largeur
totale

SMF-4

Jusqu' à 2,5''
(65 mm)

4''

3/8''

12''

SMF-6

2,5'' à 4''
(65 à 102 mm)

6''

3/8''

14''

SMF-8

4'' à 5''
(102 à 127 mm)

8''

5/8''

16''

SMF-10

5'' à 6,5''
(127 à 165 mm)

10''

5/8''

18''

SMF-12

6,5'' à 8''
(165 à 203 mm)

12''

5/8''

20''

Contactez Lexcor pour savoir comment bien installer la pièce de recouvrement de joints d'expansion SMF de Lexcor.

La pièce de recouvrement de joint d'expansion doit être composée
d'un seul PVC renforcé et en alliage de caoutchouc soufflet isolé avec
du néoprène, thermosoudé [galv. acier; aluminium; cuivre; acier inoxydable] et des bandes de clouage. La pièce de recouvrement pour joint
d’expansion doit être fournie dans une longueur minimale de 50 pieds (15
m) pour minimiser les raccords et doit être livré complet tous les matériaux de raccordement nécessaires.

PRODUIT ACCEPTABLE: Pièce de recouvrement de joints d'expansion modèle No :
, fournie par Lexcor, 1.800.268.2889 La
Pièce de recouvrement de joints d'expansion doit être installée selon
les instructions d'installation en vigueur publiées par le fabriquant et les
directives de toiture de la [NRCA, CRCA].

RESTRICTIONS
•

Seules les faînes et les boîtes en bois de structure solide sont
acceptables. Le bois doit être traité contre la pourriture. Les
faînes non structurales faites de panneaux en fibre de bois ou de
perlite ne doivent pas être utilisées.

•

Référez-vous à la technique de pose spéciale de Lexcor pour les
toitures avec brai de goudron de houille.

•

Les joints d’expansion SMF doivent être montés sur une bordure
dont la toiture possède un drainage à retardement ou des
bassins d’eau extensifs.

•

Des ponts doivent être placés au-dessus des joints d’expansion
dans les aires de circulation.

•

Le bitume ou d’autres substituts d’adhésif non spécifiés ne
peuvent être utilisés pour raccorder ou réparer les joints
d’expansion SMF.

Isolant en matelas lousse ou
en mousse dense (falcultatif)
Faîne et Bloc

Platelage

EMBALLAGES
L'emballage standard est constitué de rouleaux de 15,24 m (50 pi),
completes avec une bande de jonction. Des rouleaux de 100 pi.
(30,48 m) et de 250 pi. (76,2 m) sont disponibles sur commande spéciale dans les formats SMF-4 et SMF-6.
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