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DESCRIPTION ET UTILISATION
Le ruban Hi-Flex EPDM LexFlash IIMC de Lexcan pour so-
lins est un stratifié d’une épaisseur de 2,26 mm (90 mil) 
de caoutchouc monomère d’éthylène propylène diène non 
durci et d’un composé adhésif sensible à la pression. Il 
est non durci pour qu’il puisse être moulé de manière à 
s’ajuster aux formes irrégulières. L’exposition à la chaleur 
et à l’humidité durcira le produit afin qu’il devienne une 
membrane extrêmement résiliente qui résiste à la déchi-
rure, aux fissures dues à la flexion et à l’abrasion, ainsi 
qu’à toute autre forme de détérioration provoquée par des 
températures extrêmes, le soleil et les précipitations.

LexFlash II MC - Formats offerts*
15,24 cm x 30,48 m (6 po x 100 pi)
22,86 cm x 15,24 m (9 po x 50 pi)
30,5 cm x 15,24 m (12 po x 50 pi)
46,0 cm x 15,24 m 46,0 cm x 15,24 m
20,32 cm x 20,32 cm (8 po x 8 po) Morceaux précoupés

17,78 cm x 22,86 cm (7 po x 9 po) Morceaux précoupés

*Pour obtenir plus d’informations sur les différents formats, 
veuillez vous référer à la fiche technique correspondante.
Le ruban LexFlash IIMC pour solins est utilisé conjointe-
ment avec la membrane EPDM en caoutchouc durcie pour 
imperméabiliser et sceller les zones de forme irrégulière 
comme les coins intérieurs et extérieurs, les dalots, les so-
lins de tuyaux de ventilation, etc. La capacité du matériau à 
être moulé par la chaleur permet un ajustement plus serré 
et une étanchéité plus efficace pour les zones difficiles à 
atteindre.
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Renfort robuste – Le ruban LexFlash IIMC pour solins a 
une épaisseur totale de 2,26 mm (90 mil) pour un renforce-
ment supérieur et une durabilité accrue dans les zones les 
plus exposées aux mouvements et aux abus.
• Application peler et coller – Le ruban LexFlash IIMCest 

muni d’un composé adhésif sensible à la pression pour 
une force d’adhérence réellement supérieure. Le stratifié 
spécial élimine le besoin d’appliquer une couche d’adhé-
sif séparée sur la membrane du solin.

• Flexibilité – Le ruban LexFlash IIMC demeure totalement 
flexible, même dans des conditions de température arc-
tiques. L’expansion ou la contraction structurelle suscep-
tible de fissurer ou de déchirer d’autres matériaux de toi-
ture n’affecte pas le ruban LexFlash IIMC.

• Moulable - Le ruban LexFlash IIMC s’adapte facilement 
aux formes les plus irrégulières à l’aide d’un pistolet à air 
chaud.

• Durable - Le ruban Lex-Flash IIMC résiste à la déchirure, 
à l’abrasion, aux fissures dues à la flexion et à la détério-
ration due aux rayons UV, à l’humidité, etc.

MISES EN GARDE ET LIMITATIONS
• Le ruban LexFlash IIMC pour solins est une membrane 

de renforcement uniquement. Il ne doit pas être utilisé 
comme membrane d’étanchéité primaire à la place d’une 
membrane EPDM durcie, sauf autorisation expresse 
dans les détails de Lexcan en vigueur.

• Soyez prudent lorsque vous chauffez le ruban LexFlash 
IIMC pour solins pour éviter les brûlures et l’étirement ex-
cessif du solin.

• Le ruban LexFlash IIMC a une durée de stockage de neuf 
mois. Des températures d’entreposage prolongées su-
périeures à 32 °C (90 °F) sur le chantier raccourciront 
la durée de conservat6ion du produit. Il est recomman-
dé d’entreposer le ruban pour solins à des températures 
au-dessous de 27 °C (80 °F) pour assurer une souplesse 
et une durée de stockage maximales.

• L’entreposage et l’utilisation à des températures infé-
rieures à 4 °C (40 °F) entraîneront une perte d’adhé-
rence et, dans des cas extrêmes, une adhérence nulle 
au substrat. Un entreposage de nuit doit être disponible 
pour maintenir la température du ruban pour solins à une 
température minimale de 15 °C (60 °F).

• Ne pas laisser les déchets (pétrole, graisse, huile, sol-
vants, huiles végétales ou minérales, graisses animales, 
etc.) ou la ventilation directe à la vapeur entrer en contact 
avec le ruban pour solins.

• Éviter tout contact prolongé avec la peau. En cas de 
contact avec la peau, laver soigneusement la zone affec-
tée avec du savon et de l’eau. 
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
1. Couper le ruban LexFlash IIMC pour solins pour l’adapter 

à l’application. Laisser un chevauchement minimal de 76 
mm (3 po) de tous les côtés où les raccords de la surface 
doivent être raccordés à la membrane EPDM principale. 
S’assurer que tous les coins sont arrondis. Retirer et je-
ter le poly/papier protecteur.

2. Appliquer l’adhésif à joint Hi-Flex EPDM SA-747 ou l’ad-
hésif d’apprêt PA-100 sur le substrat ou la membrane là 
où le solin doit être collé. Appliquer l’adhésif sur les sur-
faces propres et sèches en respectant soigneusement 
les instructions figurant sur le contenant de l’adhésif. 
Laisser l’adhésif sécher jusqu’à ce qu’il n’y ait aucun fila-
ment qui se forme lorsque touché avec un doigt sec.

3. Positionner soigneusement le ruban pour solins LexFlash 
IIMC à côté de la zone où il doit être appliqué. Si néces-
saire, appliquer de l’air chaud sur le solin jusqu’à ce qu’il 
devienne lisse et facilement moulable.

4. Appuyer sur le ruban LexFlash IIMC pour solins pour le 
positionner, en évitant de créer des bulles d’air et des 
plis. Passer un rouleau en acier sur le ruban pour solin, 
en assurant un contact complet.

5. Calfeutrer tous les bords exposés du ruban LexFlash IIMC 
avec le scellant pour chevauchement EPDM Hi-Flex. Lis-
ser à la truelle le scellement pour chevauchement afin 
d’assurer un scellement complet du bord avec un outil 
entaillé.

INFORMATION LEED

Contenu recyclé pré-consommation 0%

Contenu recyclé post-consommation 0%

Indice de réflectance solaire N/D

DONNÉES TECHNIQUES


