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8.0 cOucHE DE cRÉPI (PREPcOAT B2000)

Comme pour tous les produits et accessoires de NUDURA, le matériau de couche de crépi constitue un autre élément important de
construction qui est unique à la procédure d'installation de NUDURA. Couche de crépi est un terme utilisé par les maçons pour définir la
mince couche de mortier cimentaire ou polymérique appliquée au béton pour en améliorer la surface.

Comme pour les méthodes de construction conventionnelles, le but
de la couche de crépi est de fournir un fini lisse de la bande de surface
de mur de fondation qui est typiquement exposée entre le niveau final
d'un bâtiment et son matériau de finition en élévation prévu. Cela est
surtout vrai pour les climats nordiques où, en raison de la neige et de
la pénétration du gel dans le sol, les codes du bâtiment exigent une
séparation définie du niveau du sol du fini installé en élévation,
habituellement un minimum de 6 po (152 mm).

Une fois appliquée à la mousse de PSE NUDURA, la couche de crépi est
typiquement appliquée pour chevaucher le dessus de la membrane
d'hydrofugation/étanchéité NUDURA installée à environ 6 po (152mm)
sous le niveau de sol fini prévu, puis se prolonge soit sur la face
inférieure d'un fini de parement en brique ou en pierre ou chevauche
environ 1 po (25 mm) sous un fini autrement qu'en brique appliqué
aux murs en élévation. Tel que souligné dans la présente partie, la
couche de crépi est typiquement appliquée en deux couches –
chacune d'une épaisseur entre 1/32 po et 1/16 po avec une couche de
liaison de filet de fibre de verre qui est appliquée et talochée dans la
première couche.   

DEScRIPTION Du PRODuIT
Le matériau utilisé à cette fin est Prepcoat B2000, une couche de fond à mélange sec cimentaire modifiée à l'acrylique qui est spécialement
conçue pour être utilisée par-dessus les coffrages isolés pour béton (CIB) en polystyrène expansé (PSE) haute densité. B2000 forme une
couche de fond solide mais souple qui élimine les problèmes normalement associés aux couches de crépi mélangées sur le chantier (c.-à-d.,
l'ajout de ciment Portland). Un sac de 50 lb (22,7 kg) couvre environ une surface de mur de 80 pi² (7,5 m²) à une épaisseur de 1/12 po
(2 mm).

En plus de Prepcoat B2000, un filet de fibre de verre est également requis lors de l'installation de la couche de crépi. Le filet de fibre de verre
vient en rouleaux qui peuvent couvrir 475 pi² (44 m²) de surface de mur. Le but du filet de fibre de verre est d'aider à renforcer la couche de
crépi et d'assurer qu'il n'y a pas de fissures de retrait une fois le produit Prepcoat B2000 totalement sec.

cARAcTÉRISTIQuES Du PRODuIT
• Adhérence et résistance à la flexion élevées
• Perméable à la vapeur d'eau
• Excellente stabilité lors du gel-dégel
• Faible absorption d'eau
• Aptitude au façonnage élevée
• Retrait faible
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DONNÉES TEcHNIQuES

Force de cohésion :
• 2316 lb/po² (15,8 MPa) après 3 jours
• 3219 lb/po² (22,6 MPa) après 7 jours
• 3697 lb/po² (25,5 MPa) après 14 jours

PRÉcAuTIONS
Entreposer le produit Prepcoat B2000 dans un endroit sec loin de la lumière directe du soleil et non pas sur le sol. S'assurer que le PSE
(polystyrène expansé) ne présente pas de saleté, de gel, d'humidité, de matériaux non fixés, de peinture ou tout autre corps étranger.
S'assurer que les températures ambiantes et de la surface sont de 41 °F (5 °C) ou supérieures lors de l'application du produit B2000 et
restent de même pendant au moins 24 heures. Permettre au produit B2000 de sécher pendant un minimum de 24 heures avant d'appliquer
les couches supplémentaires. Protéger le produit B2000 des vents qui dépassent 15 mi/h (24 km/h), de la pluie, de la grêle, de la neige et des
autres dommages possibles jusqu'à ce qu'il soit entièrement pris et sec, et jusqu'à ce que le surfaçage, le recouvrement et le calfeutrage
aient été réalisés.

8.1 INSTRucTIONS DE PRÉPARATION Du MÉLANGE
Ajouter peu à peu un sac de B2000 à 1 gal. imp. (4,5 litres) d'eau potable propre mélangée de manière continue jusqu'à l'obtention d'une
consistance pouvant être utilisée.

1. Laisser le mélange reposer pendant cinq minutes, puis mélanger de nouveau et utiliser. Le délai d'utilisation est d'une heure.

2. On peut ajouter jusqu'à 8 oz (225 ml) d'eau pour accroitre l'aptitude au façonnage si le mélange commence à durcir avant la fin
de l'heure.

3. On peut mélanger le mélange de nouveau une seule fois. Par la suite, on doit se débarrasser du mélange qui a commencé à durcir. 

8.2 INSTRucTIONS D'INSTALLATION
Il existe quatre principales étapes pour assurer que la couche de crépi est installée correctement sur le PSE de NUDURA. Suivre ces processus
d'installation assurera que le produit Prepcoat B2000 a un rendement efficace sur le PSE.

1. Râper la mousse de PSE NUDURA pour améliorer l'adhésion du
revêtement et pour retirer les vagues, les bosses et la dégradation
par rayonnement ultraviolet. Les outils pour râper les plus
couramment utilisés pour le marché du stucco de système EIFS sont
idéaux à cette fin. Veuillez consulter votre entrepôt de fournitures
pour constructeurs local pour ce type d'outil spécialité.

2. L'entrepreneur ou l'installateur doivent alors mélanger et appliquer
la couche de fond à la truelle ou en pulvérisation de produit Prepcoat
B2000. Tel que mentionné plus tôt, le produit B2000 doit se prolonger
de 1 po (25 mm) au-dessus du bas du fini extérieur à 6 po (152 mm)
au-dessous du niveau du sol, pour chevaucher la membrane « peler
et coller » NUDURA afin de former un larmier qui versera l'humidité
au sol. La mesure de 6 po (152 mm) permettra à la couche de crépi
de chevaucher la membrane « peler et coller » de 1 po (25 mm). Le
produit B2000 peut être appliqué à la truelle avec une truelle en acier
inoxydable ou appliqué par pulvérisation avec un orifice de ¼ po
(6 mm) à 20 lb/po² (145 KPa). Lors de l'application du produit
Prepcoat, les couches individuelles ne doivent pas dépasser ⅛ po
(3 mm) d'épaisseur.
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3. Incorporer immédiatement un filet de renforcement en fibre de verre résistant aux alcalis dans la première couche. NUDURA
recommande de mettre une double couche de filet de fibre de verre sur les coins intérieurs, les coins extérieurs et les coins des
ouvertures. Ces zones sont susceptibles au dommage accru provenant de l'exposition aux événements de tous les jours.
Chevaucher les joints de filet de fibre de verre un minimum de 2 po (50 mm). Appliquer des couches supplémentaires de produit
Prepcoat B2000 jusqu'à ce que le motif du filet ne soit plus visible.

4. Appliquer la couche de finition de produit B2000 24 heures après l'application de la couche de fond. On peut maintenant créer
des conceptions architecturales sur la couche de finition pour respecter les exigences de la structure.

8.3 FINIS À L'INTERFAÇAGE Du cRÉPI
Si le fini extérieur est du stucco acrylique appliqué directement, le produit Prepcoat B2000 devra quand même être appliqué à la partie de
mur qui entre en contact avec le niveau final. La plupart des produits de stucco acrylique appliqué directement du fabricant ne sont pas
conçus pour résister aux alcalis que l'on trouve dans les sols et peuvent se détériorer avec le temps. Veuillez vérifier avec le fabricant du
stucco pour connaître ses recommandations pour une interface adéquate de ses revêtements avec le produit Prepcoat B2000 au niveau du
sol. S'il est recommandé d'utiliser le produit Prepcoat, on doit suivre les mêmes étapes d'installation.
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