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Type d’adhésif  “Solvant”  -   “Eau” 
Un adhésif est une substance synthétique capable de fixer superficiellement des 
matériaux entre eux. Différents types de produits, dont le solvant et l’eau sont utilisés 
comme véhicule pour garder la substance à l’état liquide avant son mûrissement. 
 
Point d’éclair 
Température à laquelle les vapeurs dégagées d’un produit s’enflamment lorsque mises 
à proximité d’une flamme nue. 
 
Norme canadienne (Office des normes générales du Canada (ONGC))  
Est un organisme rédacteur de normes accrédité par le Conseil Canadien des normes 

pour élaborer des normes nationales au Canada. 
 
Élabore des normes établies par consensus par des comités des normes représentant 

les groupes d’intéressés pertinents et destinées à servir également aux secteurs 
public et privé. 

 
Entreprend des projets de normes à la demande de n’importe lequel des secteurs de 

l’économie canadienne. 
 
Met à jour une collection de quelques normes étrangères. 
 
Administre des programmes de listage des homologations, lesquels consistent à 

dresser des listes de fournisseurs fiables et reconnus comme étant capables de 
fabriquer des produits qui respectent la (les) norme(s) applicable(s). 

 
Administre des programmes de listage des certifications, lequel constituent des 

programmes distincts d’assurance de la qualité à l’intention des fabricants désireux 
d’obtenir une attestation de qualité; l’inscription sur une liste de fournisseurs et le 
recours à une marque de certification figurent parmi les volets de ces programmes 
conçus à l’intention des acheteurs et des consommations ministériels. 

 
Fournit un service de secrétariat pour plusieurs comités techniques, sous-comités, 

groupes de travail et pour des comités consultants canadiens qui oeuvrent dans le 
cadre de l’Organisation internationale de normalisation (ISO). 

 
Les normes de l’ONGC font l’objet de révisions périodiques destinés à garantir qu’elles 

tiennent compte des progrès technologiques et des besoins des utilisateurs. Les 
propositions visant à en améliorer la teneur sont toujours favorablement accueillies 
et portées à l’intention des comités de normes compétents. 
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Autres normes  
FM -  (Factory Mutuel)  

Indique que les adhésifs sont approuvés par FM pour utilisation dans des systèmes 
d’étanchéité de toiture conformes aux exigences de cet organisme (classe 1-60, 1-90 
etc…). Pour de plus amples renseignements sur les systèmes FM, consulter le 
bulletin technique # 7. 

 
ULC/UL -  (Underwriters’ Laboratories of Canada) 

Indique que les membranes sont approuvées par ULC pour utilisation dans des 
systèmes d’étanchéité de toiture de  Classe C, selon la norme CAN/ULC-S-107-M. 

 
Certaines membranes (non mentionnées au tableau), auxquelles on a ajouté des 
agents ignifuges, permettent de remplir les exigences requises pour la Classe A. 

 
ASTM - (American Society for Testing and Materiels)  

L’ASTM est un organisme de normalisation dans le domaine de la construction qui, 
grâce au réseau de ses comités techniques dont les membres sont recrutés 
principalement en Amérique du Nord, réussit à répondre à la demande de nouvelles 
normes de matériaux et à assurer la mise à jour des normes existantes. 

 
Supports 
Le support est une structure sur laquelle repose le système de couverture. Les trois 
principaux types de supports utilisés sont : 
le support de bois 
le support de béton 
le support d’acier 
 
Pare-vapeur 
Matériau employé pour retarder le passage de la vapeur d’eau dans le système de 
couverture, afin d’éviter la formation de condensation.  
 
Membranes bitumineuses:  Membrane constituée de 2 plis de feutre bitumé #15 ou 2 

plis de feutre de fibre de verre noyé dans l’asphalte chaud. 
 ou 
Membrane élastomère/coupe vapeur:  membrane élastomère (1 pli) avec armature 

de voile de verre de polyester posée à l'asphalte chaud ou soudée au chalumeau  
 
Papier Kraft asphalté: Feuille composée de deux plis de papier Kraft laminé de 

bitume, contenant des fils de fibre de verre de chaque côté pour augmenter la 
résistance au déchirement. 
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Isolants 
Fibre de bois 

Ce type d’isolant est constitué de fibres de bois agglomérées ensemble par un liant; 
les panneaux peuvent être imprégnés et/ou enduits d’asphalte ou de parafine et/ou 
traités pour la résistance au feu. 

 
Fibre de verre ou minérale (panneaux) 

Fibre de verre: Ce type de panneau est constitué de fibres de verre agglomérées 
par un liant. Il est généralement revêtu de papier Kraft imprégné d’asphalte. 

 
Fibre minérale: Ce type de panneau est constitué de fibres minérales (basalte et 

scories) agglomérées par un liant. 
 
Polyisocyanurate 

Ces panneaux sont fabriqués à partir d’une mousse d’isocyanurate dont les cellules 
fermées contiennent un gaz de plus haute résistance thermique que l’air (HCFC et 
autres).  Divers revêtements contribuent à retenir le gaz dans les cellules.  (Selon 
le Conseil national de recherches, la résistance thermique de ce type de produit 
diminue avec l’âge.  une valeur RSI maximale de 1,05 par 25 mm est la résistance 
reconnue à long terme.) 

 
Polystyrène 

Polystyrène expansé: Le procédé de fabrication de ce panneau consiste à gonfler, 
à la chaleur, des billes de polystyrène et à les agglomérer par fusion en un bloc, 
habituellement découpé par la suite en panneaux. 

 
Polystyrène extrudé: Ces panneaux sont fabriqués par extrusion d’une mousse 

liquide de polystyrène; ce matériau est doté d’une structure à cellules fermées 
sans vide intercellulaire. 

 
Membranes 
Bitume modifié 

Matériau bitumineux dont la composition a été modifiée chimiquement ou 
physiquement par l’addition de produits destinés à accroître ses performances. 
(SBS). 

 
EPDM 

Membrane de caoutchouc composée de trimère d’éthylène, propylène et  diène 
servant à l’étanchéité des systèmes de toitures. 

 
Multi-couche 

Membrane constituée de 4 ou 5 plis de feutre bitumé #15 ou de feutre de fibre de 
verre noyés dans un lit d’asphalte chaud. 

 
Thermoplastique 

Substance qui devient plastique sous l’effet de la chaleur. Se dit d’une matière 
plastique que l’on peut fondre ou amollir par la chaleur sans modifier ses propriétés. 
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Apprêt 
Composé fluide appliqué sur une surface pour améliorer l’adhérence. 
 
Température d’application 
Température à laquelle un produit peut être appliqué sans que les caractéristiques en 
soient affectées. 
 
Température d’efficacité 
Gamme de température atmosphérique où le produit est efficace. 
 
Temps de séchage 
Prise initiale: signifie la durée après laquelle le produit collé peut être soumis à des 

sollicitations légères sans déplacement ou décollement. 
 
Prise complète: signifie la durée requise par l’adhésif pour atteindre sa résistance 

maximale. 
 
Niveau de toxicité 
Indique au choix, la limite d’exposition du produit ou de son ingrédient le plus 
dangereux (en ppm), ou en niveau faible (F), modéré (M) ou élevé (E).  Le critère de 
classification est la classe du SIMDUT (ou WHMIS).  Si le produit est classé D1A, D1B 
ou D2A, cela correspond au niveau élevé (E).  S’il est classé D2B, niveau modéré.  Si 
le produit n’est pas dans la classe D selon le SIMDUT, cela correspond à un niveau 
faible (F). 
 
Seuil de l’odeur 
Indique si l’odeur du produit est élevé (E), modéré (M) ou faible (F), de façon 
subjective.  Typiquement, un produit à base de solvants devrait avoir une odeur 
modérée ou forte, alors qu’un produit en émulsion devrait avoir une odeur modérée ou 
faible. 
 
Force de traction 
La résistance à la tension maximale appliquée pendant l’étirement d’un échantillon 
jusqu’à sa rupture. 
 
Élongation 
Le pourcentage d’extension produit par une force de traction à la rupture de 
l’échantillon. 
 
Résistance au cisaillement 
La composante de tension tangentielle maximale au plan sur laquelle la tension agit. 
 
Résistance au pelage 
La  force moyenne par unité de largeur linéaire requise pour produire une séparation 
progressive de deux adhésifs collés. 
 
Friabilité au froid 
Test normalisé de résistance d’un adhésif à casser ou à s’écailler lorsqu’il est plié à 
froid. 
 
Durée de conservation du produit 
Période de temps durant laquelle un produit conservé dans un contenant hermétique 
demeure intact. 


