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ÉLASTOMÈRE AUTOADHÉSIF

INFORMATION GÉNÉRALE

Chaque fois qu’un coin doit être
recouvert d’une MEMBRANE RESISTO, 
il faut poser au préalable un gousset 
(petite pièce de membrane à découper) 
pour assurer l’étanchéité du coin.

SALLE DE BAIN, SALLE D’EAU
ET DOUCHE

3" La membrane ÉTANCHÉITÉ 
DE BASE RESISTO assure 
l’étanchéité des murs et du 
plancher des salles de bain, 
de douche et de lavage.
Elle protège le plancher de
la pièce et l’étage inférieur 
des problèmes d’infiltration 
qui peuvent survenir à long 
terme ou des dommages 
occasionnés par un dégât 
d’eau.

OUTILS NÉCESSAIRES

PRODUITS NÉCESSAIRES

LA MEMBRANE
ÉTANCHÉITÉ DE BASE
est une membrane autoadhésive
composée d’un bitume élastomère
(1,5 mm/60 mil) et d’un tissé de polyé-
thylène trilaminaire. La face inférieure 
de la membrane (côté autoadhésif)
est recouverte d’une pellicule
siliconée facilement détachable.

AVANTAGES

  écoulement ou dégât d’eau

  aux problèmes de pourriture

  et sans vapeur nocive

  pour la pose

  en rien la finition de la salle d’eau

TEMPÉRATURE D’APPLICATION

              10 °C  (50 °F)

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

  (sous la céramique intérieure ou
  autre matériau de recouvrement
  de plancher)
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SALLE DE BAIN, SALLE D’EAU
ET DOUCHE

APPLICATION AUX MURS

RESISTO s’applique de la 

  mécaniquement la membrane dans
  le haut de chaque lisière à l’aide
  de trois clous (de type clous
  à bardeaux).

POSE DE LA CÉRAMIQUE
Important : pour poser la céramique*

RESISTO, utiliser un adhésif 
de type ciment-colle modifié aux 
polymères.  Ces produits se vendent

à de l’eau.  Choisir des produits 
respectant ou surpassant la norme 

avant de poser le coulis.

* La pose de céramique sur membrane 
   est seulement recommandée pour 
   applications à l’intérieur.

➊

CONSULTEZ LA SECTION
TRAITEMENTS DES ANGLES

À LA PAGE 6

* Pour une bonne adhérence, 
   s’assurer que le béton
   (ou fibrociment) est bien sec pour
   s’assurer d’une bonne adhérence.
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INSTALLATION DE LA MEMBRANE 
RED ZONE

  (5 cm (2”) sur chaque surface). Fig. ➊

  ultérieurement.

INSTALLATION DE LA MEMBRANE 
ÉTANCHÉITÉ DE BASE RESISTO

  la membrane sur la surface à couvrir 
  en commençant sur le bord du mur.

  la feuille de protection. Fig. ➌
 ➋

  protection. Fig. ➌

  un petit rouleau de caoutchouc,
  pour augmenter l’adhérence. Fig. ➍

➋

RESISTO
  pour compléter l’étanchéité.

MODE D’EMPLOI

CONDITIONS D’APPLICATION
La température minimale de pose
des membranes RESISTO est de 10 °C 

les produits, à température ambiante, 

SUPPORT

APPLICATION DE L’APPRÊT RESISTO

 
2O RESISTO 

  sur une surface propre et sèche.

  Temps de séchage
  ½ heure à 3 heures, selon
  les conditions d’application.
  Le temps de séchage peut varier
  en fonction de la température 
  ambiante et de l’épaisseur appliquée,
  mais également en fonction du type 
  de support. 

  Rendement
  1 L couvrira de 3 à 9 m2

  (32 à 96 pi2)
  Le rendement peut varier selon
  la perméabilité du support.

  toucher, il est collant
  mais non salissant.
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