
FICHE TECHNIQUE 
 

Apprêt AquatacMC  
Apprêt d’émulsion pour  

membranes autoadhésives 
 

 
Propriétés physiques 
 

- Couleur 
- Teneur en solides (au 

poids) 
- Poids 
- Température d’application 
-  Pouvoir couvrant  

Bleu vert 
 
±53 % 
±1 kg/L 
-4o C à 40o C 
Jusqu'à 12 m²/L, selon la 
porosité et la texture de la 
surface 
 

- Temps de séchage à 50 %           
  h.r., et 20o C, sur substrat sec 
 - prise initiale 
 - prise complète 
- Température de service 
- Inflammabilité 
 - humide 
    - sec 

 
 
30 minutes 
2 heures 
-40o C à 70o C 
 
Ininflammable 
Brûle 

 
Description 
 
L’Apprêt AquatacMC est un apprêt à base d'émulsion polymère pour les membranes autoadhésives. 
 
Caractéristiques 
 

• Séchage rapide 
• Écologique – Contient peu de COV 
• Pellicule très collante assurant une adhérence positive de la membrane 
• Ininflammable durant l’application 
• Application facile au pulvérisateur 
• À base d'eau, pas d'odeur de solvant 
• Conçu expressément pour fournir une adhérence instantanée supérieure sur les surfaces verticales 

 
Utilisations 
 
Sert d'apprêt pour les membranes autoadhésives tel que les applications de solin à l’aide de modifiedPLUS® SA, 
Blueskin® SA et  Blueskin® WP 200 lorsqu'elles sont posées sur du bois, du bois traité, des panneaux de gypse 
y compris le Dens Glass Gold, du polystyrène, de la maçonnerie, du béton ou du métal. 

L’Apprêt AquatacMC est l’apprêt par excellence lorsqu’un séchage rapide et une surface collante, exempte de 
solvant, sont recherchés, et qu’il n’est pas nécessaire de marcher sur la surface au cours de l’application (très 
pratique lorsqu’il faut poser les membranes sur des surfaces verticales). 

L’Apprêt AquatacMC est conçu pour être utilisé à des températures supérieures à -4° C. 
 
Restrictions 
 
Poser l'Apprêt AquatacMC dans des conditions sèches, à une température supérieure à -4o C. Protéger du gel, 
entreposer à une température supérieure à 0o C. Si gelé, laisser dégeler à la température ambiante et mélanger 
avant usage. 
 
Préparation de la surface 
 
Les substrats doivent être secs et exempts de poussière, de saleté, de graisse, d'huile ou d’autre contaminant. 
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Apprêt AquatacMC - Apprêt d’émulsion pour membranes autoadhésives 

 
Application 
 
Appliquer au rouleau au taux indiqué. Un système de pulvérisation avec ou sans air comprimé ou avec assistance 
pneumatique peut aussi être utilisé. Ne pas utiliser un pulvérisateur à jardin. Verser l’apprêt dans le pulvérisateur 
et pulvériser un brouillard très fin sur toute la surface.  Laisser sécher l'apprêt en une pellicule collante avant de 
poser la membrane. Les surfaces apprêtées qui ne sont pas recouvertes de membrane durant la même journée 
doivent être apprêtées de nouveau. L’Apprêt AquatacMC est conçu pour être utilisé tel que fourni et ne nécessite 
aucune dilution. 
 
Nettoyage 
 
Nettoyer le produit humide à l'eau.  Utiliser des essences minérales pour le produit séché. 
 
Mise en garde 
 
Dangereux si avalé. <> 
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