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7.0 HYDROFuGATION/ÉTANcHÉITÉ

7.1 MEMBRANE « PELER ET cOLLER »

La membrane d'hydrofugation/étanchéité NUDURAMD est une membrane « peler et coller »
autocollante conçue pour les applications d'hydrofugation et d'étanchéité au-dessous du niveau du
sol. Elle est composée de bitume modifié en styrène-butadiène séquencés (SBS) et d'un complexe
tissé en polyéthylène. Cette surface fournit une protection à 100 % contre les rayons UV. Un papier
antiadhésif en silicone protège le côté collant de la membrane.

Les codes du bâtiment exigent une hydrofugation/étanchéité lorsque le niveau du plancher intérieur
est sous le niveau du sol extérieur. NUDURA offre une membrane « peler et coller » qui respecte les
exigences des codes et offre une garantie contre les défauts de fabrication. NUDURA offre trois
scénarios d'application différents selon les exigences des codes et les préférences des personnes. Les
trois scénarios sont les suivants :

1. La membrane appliquée directement sur la face du mur

2. La membrane avec un apprêt à application liquide de 6 po à 12 po (152 mm à 305 mm) au
niveau du sol et aux jonctions des semelles

3. Apprêt à application liquide et membrane sur le mur entier

Ces trois méthodes ont été mises à l'essai abondamment et on a découvert que leur rendement est extrêmement bon sur la mousse de PSE
(polystyrène expansé). Il est très important que la surface de la mousse de PSE soit propre et sèche avant de commencer l'une des
méthodes mentionnées ci-dessus. NUDURA offre deux types de membranes qui connaissent un bon rendement lors de climats
extrêmement différents. La membrane d'été, déterminée par une ligne pointillée noire sur la surface de la feuille, colle à la mousse de PSE
dans des conditions climatiques de 50 °F (10 °C) et plus. La membrane d'hiver, déterminée par une ligne pointillée bleue sur la surface de la
feuille, peut être appliquée sur la mousse de PSE NUDURA à des températures aussi basses que 14 °F (-10 °C).

Propriétés                                                                              Normes                                  Membrane d’étanchéité Nudura
   Métrique Impérial
Épaisseur - 1,0 mm 40 mil
Dimension                                                                                       -                                    22,9 x 0,91 m                    75 pi x 36 po
Couverture brute/nette par rouleau -           20,8 / 19,1 m2         225 / 206 pi2

Poids du rouleau                                                                         -                                             20 kg                                        44 lb
Face supérieure                                                                           -                                           Complexe tissé en polyéthylène
Face inférieure                                                                             -                                             Papier antiadhésif en silicone
Résistance à la traction, MD/XD                             ASTM D5147                      11,3 / 15,4 kN/m                64 / 88 lb/po
Allongement à la rupture, MD/XD                        ASTM D5147                                                     52 / 24 %
Flexibilité à température froide                             ASTM D5147                              -30 °C                                     -22 °F
Résistance au choc statique                                     ASTM D5602                               400 N                                     90 lb
Résistance au déchirement, MD/XD                    ASTM D1876                         375 / 400 N                          85 / 90 lb
Adhérence par recouvrement                                 ASTM D1876                          2000 N/m                          11,4 lb/po
Résistance à l'arrachement                                       ASTM D903                            3050 N/m                           17,5 lb/po
Absorption d'eau                                                          ASTM D5147                                                    < 0,1 %
Perméance à la vapeur d'eau                        ASTM E96 (Procédure B)       < 0.90 ng/Pa.s.m2             < 0.016 perm
(Toutes les valeurs sont nominales)
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7.2 AVERTISSEMENT SuR LE PRODuIT
Bien que le bulletin technique et la fiche technique de la membrane « peler et coller » de NUDURA font référence au produit comme une
membrane d'étanchéité, on doit réaliser d'autres éléments de la fondation pour que ce produit respecte les exigences des codes pour un
système d'étanchéité. En fin de compte, l'entrepreneur ou l'installateur ont la responsabilité de s'assurer du respect des exigences
concernant un « système d'étanchéité » comprises au sein des codes du bâtiment locaux. Si des éléments du code du bâtiment ne sont pas
respectés, la membrane « peler et coller » ne peut pas être considérée comme la seule raison pour la migration de l'humidité dans un mur
de fondation. Par exemple, on ne peut pas s'attendre à ce que la membrane résiste au passage de l'humidité dans les parties du mur dans les
cas suivants :

(a) Installation incorrecte du drain agricole et une méthode pour drainer l'excès d'eau de la structure n'a pas été fournie, ou

(b) Installation ou taille de la pompe de vidange incorrectes, ou 

(c) Ne pas faire de remblayage avec des matériaux granuleux à écoulement libre ou ne pas fournir une couche de drainage
supplémentaire sur le dessus de la membrane conformément au code, ou

(d) Le niveau final n'a pas été établi avec des gouttières et des tuyaux de descente adéquats.

Ces cas doivent se conformer aux codes du bâtiment locaux et ne pas se conformer fera en sorte que le rendement de la membrane sera en
dessous des attentes.

Enfin, si la structure subit une pression hydrostatique de la fluctuation de la nappe phréatique sous un bâtiment, la membrane ne peut pas
agir seule comme matériau pour résister à ces conditions. L'entrepreneur ou l'installateur doivent se référer aux codes du bâtiment locaux et
respecter les exigences indiquées dans les parties appropriées du code. La Corporation NUDURA ne sera pas tenue responsable de
l'installation incorrecte de la membrane s'il est déterminé que d'autres éléments du code n'ont pas été suivis correctement.

7.3 ENTREPOSAGE ET ENTRETIEN Du MATÉRIEL

On doit veiller à protéger la membrane sur le site contre l'humidité, la poussière et
l'usure générale. On doit entreposer les rouleaux de membrane dans un endroit frais
et sec (pas directement sur le sol) et les protéger avec une bâche pour empêcher
l'exposition jusqu'à ce que l'on soit prêt à utiliser la membrane.

Lors de jours froids, on doit entreposer le matériel dans un endroit chauffé sur le site
jusqu'à ce qu'il soit utilisé. (On peut également utiliser un pistolet à air chaud pour
aider l'application de la membrane sur le mur.)

La membrane NUDURA ne doit pas être exposée à la lumière du soleil pendant de
longues périodes. On doit procéder au remblayage dans la semaine qui suit
l'installation de la membrane. Si la température du jour dépasse 80 ºF (27 ºC) après
l'installation, NUDURAMD  recommande de donner temporairement de l'ombre à la
membrane appliquée jusqu'au remblayage.

7.4 INSTALLATION
Pour des directives détaillées sur la façon d'appliquer la membrane d'hydrofugation/étanchéité NUDURA, on doit consulter le bulletin
technique sur la membrane d'hydrofugation/étanchéité compris dans l'annexe F.
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7.5 GARANTIE
NUDURA fournit une garantie limitée sur les défauts de fabrication pour sa membrane d’étanchéité « peler et coller ».

Garantie de cinq (5) ans sur le matériel 
de la Corporation NUDURAMD

Produit(s) : 
Sous réserve des conditions suivantes, la Corporation NUDURAMD, une corporation constituée légalement, possédant son siège social au 27
Hooper Road, Unit 10, Barrie, ON  L4N 9S3, ci-après désignée sous le nom d'ENTREPRISE, garantit que les produits nommés ci-dessus, ci-après
désignés sous le nom MEMBRANES, fournis pour l'étanchéité des fondations de CIB, sont exempts de défauts de fabrication.
Si l'on découvre des défauts lors de l'installation ou dans la période de cinq (5) ans suivant l'application des MEMBRANES, l'ENTREPRISE
s'engage, à son gré, à :

1. a) fournir une quantité égale de MEMBRANES pour le remplacement des membranes défectueuses, ou, 

2. b) payer au propriétaire du bâtiment le coût de remplacement des MEMBRANES défectueuses tel que déterminé par
l'ENTREPRISE au moment de la réclamation. 

La présente garantie peut être appliquée uniquement si l'acheteur a payé intégralement les MEMBRANES à l'ENTREPRISE. Sous réserve des
autres dispositions de la présente garantie et sans limiter la portée générale correspondante, l'ENTREPRISE ne sera pas tenue responsable ou
n'aura pas d'obligation si des dommages sont provoqués, ou encore si des réparations sont requises, par les causes suivantes, le tout sans
limitation : 

a) mauvaise installation ou installation autrement inacceptable incompatible avec l'état de la technique ou sans tenir compte des
normes et spécifications de l'ENTREPRISE, 

b) utilisation abusive ou anormale des MEMBRANES fournies par l'ENTREPRISE, 

c)  modification des MEMBRANES de l'ENTREPRISE, 

d)  utilisation d'apprêts, de mastics, d'adhésifs et autres que ceux spécialement fabriqués ou fournis par l'ENTREPRISE aux fins
d'utilisation avec les MEMBRANES de l'ENTREPRISE, 

e)  conception ou construction du bâtiment défectueuses, rendement anormal de la structure du bâtiment,

f ) infiltration d'eau ou condensation de l'humidité sur, dans ou autour du travail ou de l'équipement contigus, où à tout
emplacement sous les MEMBRANES ou de manière contiguë aux MEMBRANES fournies par l'ENTREPRISE,

g) modifications, transformations, ajouts ou réparations des MEMBRANES ou installation d'équipement ou de tout autre appareil
après l'installation des MEMBRANES,

h) chute d'objets, peu importe la source, 

i)   forces majeures, y compris notamment : guerre, actes séditieux, insurrection, actes terroristes et catastrophes naturelles, y compris
notamment les inondations, la grêle, les éclairs, les séismes et les vents violents, 

j)   mouvement ou détérioration d'un matériau adjacent aux MEMBRANES ou incorporé aux matériaux utilisés comme base directe
ou indirecte pour les MEMBRANES, 

k)  dommage chimique aux MEMBRANES, 

l)   utilisation des MEMBRANES de l'ENTREPRISE dans la construction d'un bâtiment lorsque le bâtiment ou les MEMBRANES n'ont
pas été conçus pour une telle utilisation,

m) changement dans la fonction ou l'usage du bâtiment, ainsi que changement au bâtiment ou à son occupation, lorsqu'un tel
changement pourrait compromettre l'efficacité des MEMBRANES fournies par l'ENTREPRISE ou rendre leur utilisation
inappropriée dans le bâtiment.
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Le recours indiqué aux présentes constitue les recours exclusifs pour les défauts des MEMBRANES et exclut les autres réclamations
spécialement pour tout type de dommage.
Aucun représentant, employé ou agent de l'ENTREPRISE ou toute autre personne, n'a l'autorité d'assumer pour l'ENTREPRISE toute
responsabilité supplémentaire pour l'ENTREPRISE, à moins d'être par écrit et signée par le directeur général de l'ENTREPRISE.

Il n'y a pas de garanties, qu’elles soient expresses ou implicites, y compris les garanties implicites de qualité marchande ou de conformité
pour un usage particulier, qui outrepassent les garanties contenues dans le présent document. L'ENTREPRISE ne sera pas responsable des
dommages consécutifs ou autres, y compris notamment la perte de bénéfices ou des dommages à la structure ou son contenu qui
surviennent en vertu d'une théorie du droit.
Toute réclamation qui peut donner lieu à la responsabilité de l'ENTREPRISE aux présentes doit être faite par écrit à l'ENTREPRISE au cours de
la période de garantie, à l'adresse du bureau indiquée ci-dessus, immédiatement après la découverte de l'anomalie ou du défaut couverts
par la garantie, à défaut de quoi la présente garantie ne sera pas exécutoire. Le propriétaire perdra également son recours s'il a des
conséquences sur les réparations, sauf pour des raisons d'urgence, avant que l'ENTREPRISE ou son agent aient eu l'occasion d'inspecter la
condition des lieux et d'émettre une autorisation écrite concernant la solution de réparation et les conditions qui s'y rapportent, le cas
échéant.

Corporation NUDURAMD

Par:_________________________________________________________________________ 

Signature autorisée
MD marque de commerce de la Corporation NUDURA
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