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Bandes STOPO TYPE L 

Ou TYPE 0 (sans gravillon)

Et autres spéciaux

Joint de désolidarisation 
STOFLEX 

Avertissement: veuillez toujours vous référer aux versions les
plus récentes de ces documents, soient celles publiées sur notre site
web à jour.  
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(2 surfaces bitumineuses en L)     page 3
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Par collage avec adhésif STOPO
MS60 Polymer page 11

Bande STOPO type 0 
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Spéciaux: fusion CPV –STOPO page 16

Joint de désolidarisation STOFLEX    page 17

Fiches techniques et signalétiques ANNEXE A page 19
- Bandes STOPO   page A1
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Bandes STOPO L5040, L4030 et L3030

53 mm (L5040)

43 mm (L4030)

33 mm (L3030)

43 mm (L5040)

33 mm(L4030)

33 mm (L3030)
Les surfaces bitumineuses
doivent être chauffées afin
que la bande colle par
fusion aux 2 surfaces de
béton ou de métal existants.

Cette bande STOPO a comme fonction d’assurer une nouvelle barrière 
d’étanchéité à des ouvrages dont, pour une raison ou une autre, la dalle et/ou le 
radier ainsi que le joint de construction font grandement défaut. Cette bande 
combinée à un joint de compression STOFLEX permet une étanchéité dès les 
premières arrivées d’eau. Il est même possible de créer des traits de scie sur la 
nouvelle dalle en installant directement sur l’ancienne dalle des bandes 
STOPO  312020 à plat (voir ce détail en page 45 suivante).

Il est possible aussi d’installer cette bande le long d’un coupe-eau en métal 
afin de créer une seconde barrière d’étanchéité.
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Dessin STOPO pour joint mur / dalle / dalle

Bande STOPO 
L5040

(L4030 et L3030 
disponibles)

Bande STOFLEX 50 mm avec clé         
12 mm dans laquelle on peut inclure le 
bouche- fissure (scellant) ou adhésif MS 
Polymer de notre choix.

Structure existante

Nouvelle dalle 
100mm (exemple)
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Application:  Béton frais / béton dur
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Bande STOPO 312020 à 
être installée au-dessus 
du trait de scie existant                     

Dessin STOPO pour joint de reprise de type 312020

Béton existant

Béton frais

Trait de scie 40 mm 
empli de scellant à 
bas de polyuréthane
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Application:  Béton dur / béton frais
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Cet exemple d’application a pour objet de démontrer comment construire
un rehaussement de dale existante avec des bandes type L dans les coins
des murs et des bandes type 3 vis-à-vis des nouveaux joints de fissuration



2.  Outil (couteau) Ergo-Grip avec tête en acier de Richard
(www.arichard.com)

1. Boucharde sur outil à percussion à air ou 
électrique. 

3. ensemble de torche à régulateur et tige d’extension (modèle suggéré GOSS KP-155-H) 
avec bonbonne de gaz propane et long boyau d’alimentation (6 à 7,6 mètres de longueur). 

4.  Balayeuse industrielle 

Ensemble d’outils pratiques pour bien faire cette installation

Installation des bandes STOPO TYPES 3 - 3.5 - 3.5V     

et «L» par thermo-fusion.
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Méthode d’installation des bandes STOPO 
des types 3, 3.5, 3.5V et L par thermo-fusion

1. Nettoyage et préparation de la surface de béton un peu plus large que la 
surface d’adhérence avant l’installation des bandes des types 3, 3.5 et L: 

Enlever la laitance et toute particule qui se détache à la surface de béton par un
léger repiquage (bouchardage) à l’aide d’un outil mécanique. Le brossage de la
surface de béton avec une brosse métallique sur une rectifieuse peut fonctionner
dans les cas où il aurait un danger de provoquer des microfissures avec la
boucharde. Bien nettoyer et ramasser les débris avec une balayeuse industrielle.

2. Chauffer la surface de béton avec un lance-flamme de 2 ''.

3. Appliquer l’Adhésif de Préparation de Surface STOPO sur le béton chaud avec
un pinceau ou un rouleau. ATTENDRE QUE L’ADHÉSIF SOIT SEC AVANT DE
PASSER À L’ÉTAPE SUIVANTE.

4. Une fois l’adhésif bien sec et s’il y a encore de l’humidité présente à la surface
du béton, chauffer à nouveau légèrement le béton avant de faire l’installation des
bandes. Attention: il faut s’assurer que l’adhésif soit bien sec et inerte car il est
extrêmement inflammable à l’état liquide.

5. Application des bandes au béton par la « thermo-fusion »:

5a. Chauffer la ou les surface(s) exposée(s) (bitumineuse-s) des bandes avec le
lance-flamme jusqu'à ce qu’une légère liquéfaction apparaisse à la surface ainsi
chauffée.

5b. Installer les bandes de bas en haut, une à la fois, en les compressant au béton
avec les mains (gants et lunettes de sécurité nécessaires). Fusionner les bouts des
bandes en même temps que leur mise en place sur le béton.

Truc: dans le cas d’un joint vertical, il pourrait être plus facile et parfois nécessaire 
de travailler avec des demi-longueurs (+/- 500 mm) de bande, donc en les coupant 
et en fusionnant les embouts avec la méthode  décrite à la page suivante.

Enfin, consultez à la page suivante la méthode simple utilisée pour couper,            
abouter et croiser (faire des joints à angles perpendiculaires ou autres, autant      
sur le plan horizontal que vertical) des bandes STOPO.

Avertissements:

Ne jamais étirer la longueur d’un mètre d’une bande pour rejoindre un point de
raccordement ou de changement de direction. Toujours couper le morceau de
longueur nécessaire dans une autre bande et fusionner les joints d’aboutement et
de raccordement comme décrit à la méthode de la page suivante.

La surface de contact doit être sèche en tout temps. Si le béton est trop frais,
attendre quelques jours afin que l'humidité présente dans le béton soit faible.

À NOTER QUE « L’ADHÉSIF DE PRÉPARATION DE SURFACE STOPO »
N’EST PAS UNE COLLE. IL SERT À PRÉPARER LES SURFACES DE BÉTON
POUR EN AMÉLIORER L’ADHÉRENCE DES BANDES STOPO APPLIQUÉES
PAR LA « THERMO-FUSION ».

5a
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Méthode de coupage, de jointement, joint 
d’aboutement des bandes STOPO

En chauffant la lame du « couteau Richard Ergo-Grip » à l’aide de
la torche, il est facile de gratter la surface des bandes pour
enlever la pierre, ou couper les bandes à l’endroit et selon les
mesures requis. 

Avec la torche, chauffer les surfaces bitumineuses
exposées jusqu’à liquéfaction légère puis presser
ensemble pour fusionner les joints.

Pour faire des joints perpendiculaires, gratter d’abord
la surface pour enlever la pierre.

Pour effectuer un joint d'aboutement,
il suffit d'enlever les gravillons sur la
surface qui doit être soudée à l'aide
d'un couteau préchauffé. Fusionner
ensuite les deux surfaces de contact
et les coller en comprimant une
bande sur l'autre.

255, rue François-Bourgeois, Victoriaville, QC G6T 2G9 Téléphone (819) 330-7867 Télécopieur (819) 604-1928
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Exemple d’adhésif de préparation de surface STOPO qui a été mis en place sur le béton et
qui a séché adéquatement; la surface du béton est  prête pour l’installation des bandes de TYPE 3
par thermo-fusion.
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Installation d’un joint de reprise

b
an

d
es

 d
e 

ty
p

e 
3 

S
T

O
P

O

255, rue François-Bourgeois, Victoriaville, QC G6T 2G9 Téléphone (819) 330-7867 Télécopieur (819) 604-1928
info@stopo.ca.                        www.stopo.ca



2.  Outil (couteau) Ergo-Grip avec tête en acier de Richard
(www.arichard.com)

1. Boucharde sur outil à percussion à air ou 
électrique. 

3. Pistolet de calfeutrage sans fil - 600 ml. 

4.  Balayeuse industrielle 

Ensemble d’outils pratiques pour bien faire cette installation

Collage des bandes des TYPES 3 – 3,5 – 3,5V et « L » 

avec l’adhésif STOPO MS60 Polymer.
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Adhésif STOPO MS60 Polymer en poche (saucisse) de 600 ml
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Exemple d’adhésif de préparation de surface STOPO qui a été mis en place sur le béton et
qui a séché adéquatement; la surface du béton est  prête pour l’installation des bandes de TYPE 3
par collage avec l’adhésif STOPO MS60 Polymer.
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Collage des bandes des TYPES 3 – 3,5 – 3,5V et « L » 

avec l’adhésif STOPO MS60 Polymer.
PROCÉDURE DE COLLAGE :
Application des bandes STOPO sur le béton durci.

En premier lieu, quoique le produit peut être utilisé dans des températures variant entre – 40°C et 
140°C, les qualités optimales sont obtenues entre 5°C et 35°C.

Les poches («saucisses») d’adhésif en attente d’utilisation devraient être entreposées dans un 
contenant à température contrôlée de 20°C pour faciliter l’application.

1.  IMPORTANT : SUR les dalles et les radiers de béton durci, vis-à-vis des joints d’installation des 
bandes STOPO, la surface du béton doit être assez uniforme, sans bosses ni pointes, donc les 
surfaces du béton doivent être bien finies.

2.  Toujours bien nettoyer la surface de béton, enlever les particules de béton qui se détachent, les 
poussières et autres saletés présentes à la surface du béton où les bandes doivent être collées.

3. Apprêt liquide STOPO (seulement si le béton est sec) : étendre au pinceau une mince couche 
d’apprêt liquide STOPO sur le béton, sur une largeur excédant les bandes à coller.  LAISSER 
SÉCHER, puis passer à l’étape 4.  SI LE BÉTON EST HUMIDE OU MOUILLÉ, NE PAS METTRE 
D’APPRÊT LIQUIDE, passer directement à l’étape 4.

4. Étape – COLLAGE des bandes avec l’adhésif STOPO MS60 Polymer en poche de 600 ml.
Voir tableau des quantités de colle requise selon le modèle de profil des bandes STOPO.

- S’il n’y a pas eu d’apprêt liquide, il faut quand même bien nettoyer la surface de béton, enlever
les particules libres, les poussières et les flaques d’eau autant que possible.

- Si possible, faire fondre (en chauffant légèrement) la pellicule de plastique présente à la surface 
des bandes type 3.

- Avec un pistolet de calfeutrage sans fil pour tube ou poche de 600 ml, dérouler 2 à 4 cordons 
(selon la largeur des bandes)  parallèles d’environ ¼ pouce de colle STOPO MS60 Polymer répartis 
sur la largeur de la bande.  Étendre rapidement la colle avec une truelle.  ATTENTION : vous 
disposez d’environ 10 minutes avant la formation d’une peau sur la colle.

- Presser la bande sur le béton jusqu’à observer de la colle qui déborde de chaque côté.

- Ajouter un cordon de ¼ pouce de colle de chaque côté de la bande STOPO après avoir fixé
la bande au béton.  

255, rue François-Bourgeois, Victoriaville, QC G6T 2G9 Téléphone (819) 330-7867 Télécopieur (819) 604-1928
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Collage des bandes des TYPES 3 – 3,5 – 3,5V et « L » 

avec l’adhésif STOPO MS60 Polymer.

PROCÉDURE DE COLLAGE (SUITE) :
Application des bandes STOPO sur le béton durci.

- NE PAS OUBLIER DE coller ensemble les extrémités des bandes soit par notre 
procédé de fusion thermique ou en utilisant aussi la colle STOPO MS60 Polymer.  

- Pour le collage des bandes STOPO à la verticale, il faut assurer un support 
(étaiement) des bandes durant la prise.

255, rue François-Bourgeois, Victoriaville, QC G6T 2G9 Téléphone (819) 330-7867 Télécopieur (819) 604-1928
info@stopo.ca.                        www.stopo.ca

L‘adhésif STOPO MS60-Polymer assure une excellente liaison avec le béton, 
les métaux et certains matériaux thermoplastiques:
- le béton sec 
- le béton de décoffrage : béton jeune et humide 
- le béton mouillé
- l’acier
- les matériaux thermoplastiques (sauf PE - PP - PTFE)

QUANTITÉS APPROXIMATIVES D’ADHÉSIF STOPO MS60 Polymer:

Calculer une poche de 600 ml d’adhésif STOPO MS60 Polymer POUR:

4 m’ de profils : 312020  – 310020  -- 39020
312040 -- 310040  -- 310040,5

6 m’ de profils : 37020
37040
37040,5
35060V

12 m’ de profils: 33520
35020
34030  -- 34030,5
35040  -- 35040,5
35050,5
34060V

- FIN  -
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Les profilés STOPO de type 0 sont pour
les assemblages de béton durci. Ils sont
efficaces lorsque le mouvement anticipé
du béton est très faible. . Les poussières
et la laitance de surface sur le béton
doivent être enlevées. . Les bandes sont
ensuite collées par fusion au chalumeau
et écrasé contre l’autre surface par la
suite. Si l’espace le permet entre les 2
structures , on pourra repasser avec un
chalumeau entre les joints pour mieux
fixer les bandes STOPO sur la partie
écrasée.

3

De 30 mm

À

3

Épaisseur

2

Largeur

1

Longueur

Dimensions

Modèles
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Bandes STOPO type 0 (sans gravillon)

Le tableau des dimensions est variable selon les spécifications et grandeurs
requises. Des centaines de profilés peuvent être produit dans un délais très court.
Les profilés de type 0 sont fabriqués sur demande.

De # 03020

À

# 036060

1 mètre

1 mètre

De 20 mm

À

60 mm360 mm
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La fusion PVC et STOPO

1.  Faire chauffer un couteau avec une torche de 
plombier jusqu’à ce qu’il soit bien chaud, presque 
rouge.

2.  Se servir du couteau pour faire une entaille dans la 
bande STOPO afin de la séparer en 2 parties. Ne pas 
couper complètement la bande. La moitié suffira 
aisément. 

3.  Faire fondre la moitié coupée avec la torche de 
plombier jusqu’à ce qu’on puisse voir une partie se 
liquéfier dans le fond.

4.  Insérer immédiatement la bande de PVC à l’intérieur 
de la bande STOPO.

5.  Exercer une pression sur la bande STOPO vers celle 
de PVC. Un cordon de bitume devrait apparaître à la 
surface si la bande STOPO a été bien chauffée. 
Maintenir cette pression quelques minutes. en vérifiant 
que le bitume a complètement intégré les aspérités du 
PVC.
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Joint de désolidarisation pour le béton

Fiche technique: 
PROPRIÉTÉS                     RÉSULTATS               MÉTHODES
Couleur: gris charbon
DENSITÉ                             1,5-1,9 li/ pi3 ASTM-D3575-00
RÉSISTANCE À LA TRACTION                     ASTM-D3575-00-T
(sens de la longueur)              44 psi     
(en travers)                           26 psi

RÉSISTANCE EN COMPRESSION                 ASTM-D3575-00-D
(sens vertical) 5,2  psi                          À 25%

13,4  psi                          À 50%
ABSORPTION D’EAU      < 0,1 li/ pi2 ASTM-D-3575-00-L
(sur surface coupée)

TEMPÉRATURE UTILISABLE      -40 à 180 °F 
RÉSITANCE AU DÉCHIREMENT                  ASTM-D3575-00-G
(sens de la longueur)               10 li/po.
(en travers)                              15 li/po.                                                      

STOFLEX est un joint moderne de désolidarisation pour le béton  
durable et  facile à installer. Il est conçu pour remplacer efficacement les 
planches d’asphalte conventionnelles. Les bandes STOFLEX sont 
conçues pour les ouvrages de béton tels que les dalles, les ponts, les 
trottoirs , les piscines etc.  Son application assure une protection efficace 
contre le développement de fissures du béton causées par les vibrations 
et cognements entre les parois indépendantes de béton, et sert de barrière 
contre les saletés, insectes et l’humidité dans les joints. 

Les bandes STOFLEX ont comme particularité d’être prédécoupées en 
largeur requise selon l’ouvrage, et comporte une rainure amovible en 
haut de la bande permettant la confection d’une cavité carrée de ½’’ x 
½’’pour pouvoir y insérer un scellant calfeutrant.  De plus, leur nature 
rend la manipulation, l’entreposage et la pose beaucoup plus simples.

Elles sont produites avec du polyéthylène à cellule fermée. Elles sont 
étanches et offrent une excellente stabilité lorsqu’elles sont exposées à 
des acides, hydrocarbures, solvant chlorés, dérivés du pétrole, peintures, 
vernis, diluants et alcools. 

Produits 
Emballage
½’’ x 2¨ x 50 ’                       
½’’ x 3¨ x 50 ’

½’’ x 4¨ x 50 ’ 

½’’ x 5¨ x 50 ’                       
½’’ x 6¨ x 50 ’                        
½’’ x 7¨ x 50 ’                         
½’’ x 8¨ x 50 ’

½’’ x 9¨ x 50 ’                         
½’’ x 10¨ x 50 ’                        
½’’ x 11¨ x 50 ’ 

½’’ x 12¨ x 50 ’ .Autres 
dimensions disponibles ½’’ 
X  jusqu’à 48¨
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Garantie: Les produits STOPO sont
garantis contre tous défauts de fabrication. Si
des produits devaient être défectueux, la
garantie de STOPO se limite au
remplacement des produits avant leur
confinement dans le béton. Les mauvais
usages et un entreposage déficient annulent
cette garantie.
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Les fiches techniques      
et signalétiques

info@stopo.ca

www.stopo.ca

Avertissement: veuillez toujours vous référer aux versions les
plus récentes de ces documents, soient celles publiées sur notre site
web à jour.  
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ANNEXE A

Bandes STOPO page A1 et suivantes
Liquide de préparation de surface STOPO pages A6 et suivantes
Adhésif STOPO MS60 Polymer   pages A13, A14
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Fiche technique des bandes d’étanchéité STOPO

Composition: bitume caoutchouté polymère gravillonné en surface

Apparence: Bitume caoutchouté noir, gravillons gris-verts
grauwacke non réactif aux alcalis du ciment Portland

Propriétés physiques

Essais de traction et de cisaillement

Les résultats de ces tests ont été obtenus lors de différents essais réalisés par des
laboratoires spécialisés en béton,  de l’Université de Sherbrooke et Technitrol-Echo.  Il
est à noter que les essais de traction, de cisaillement et d’étanchéité ont été faits dans le
médium de confinement des bandes, c’est-à dire le béton.

.063

Température Résistance MPA Traction   avant rupture #47020

1600%  élongation
0 ℃ .165 1000%  élongation

.490 365%  élongation
Cisaillement avant rupture #37020

23 ℃ .225 +57%   élongation
0 ℃ .500 +43%   élongation

-15 ℃ .765 +37%   élongation

23 ℃

Absorption d ’eau: 0,56% après 2 semaines selon ASTM D570 et ASTM D994

Etanchéité: +100 mètres de tête d’eau dès les premières arrivées d’eau réalisé 
avec des profilés 47020 et 412020 et +70 mètres avec des profilés 37020

Vieillissement accéléré: perd 0.08% des solides à 105 ℃ (4 heures)

Test sur l ’innocuité de l ’eau: selon la norme BNQ 3660-950

Transition vitreuse: -42 ℃ .                                                      

-30 ℃

255, rue François-Bourgeois, Victoriaville, QC G6T 2G9 Téléphone (819) 330-7867 Télécopieur (819) 604-1928
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Non applicable

50 ppm eau dé-ioniséeSolubilité dans l’eau (20°C)

Non DisponiblePoint d’ébullition (°C)

Coefficient de répartition eau/huile

Non applicableTaux d’évaporation

1.25 kg/LDensité

Non applicableDensité de la vapeur (air=1)

AucuneTension de la vapeur

Semi solide à 25°C – Aucune odeur 
particulière. Noir, Liquide à 205°C Odeur de 
bitume – Noir.

État physique

Caractéristiques Physiques

Les bandes STOPO fiche signalétique

Risque d’incendie ou d’explosion

AucuneSensibilité à l’impact mécanique

AucuneSensibilité à une décharge 
statique

COX, NOX,  SOX, composé sulfureux, fuméeProduits de combustion 
dangereux

400°C +Température d’auto-ignition 
(°C):

Non disponibleLimite d’inflammabilité (% par 
volume)

240°C MÉTHODE - COCPoint d’éclair (°C) et méthode 
de détermination

Extincteur CO2, agents chimiques secs, mousse. 
L’utilisation d’un jet dirigé directement sur le matériel 
peut propager les flammes et causer de l’écume.

Moyens d’extinction

Au contact d’une flamme directe, les vapeurs émises par le matériel chauffé peuvent 
devenir inflammables.
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Gravillon Carrière PCM 
St-Wenceslas, Grauwacke gris-vert            

Non réactif aux alcalis du ciment Portland
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Fiche signalétique des bandes STOPO

info@stopo.caCourriel:

819-604-1928Télécopieur:

819-330-7867Téléphone:

255, rue François-Bourgeois, Victoriaville, QC G6T 2G9Adresse:

STOPONom du 
fournisseur:

Mélange complexe d’asphalte, huile, polymère, 
caoutchouc et produits de charge

Composition:

Confinement moitié, moitié béton frais / fraisType 4

Reprise de bétonnage dur / frais, horizontale, verticaleType L

Reprise de bétonnage dur / frais, verticaleType 3.5V

Reprise de bétonnage dur / frais, horizontaleType 3.5

Reprise de bétonnage dur / frais, horizontaleType 3

Bandes d’étanchéité STOPONom du Produit

Usage du Produit
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Fiche signalétique des bandes STOPO
INGRÉDIENTS DANGEREUX C.A.S. # EINECS #

ASPHALTE 8052-42-4 232-490-9

AGENT DE REMPLISSAGE

14808-60-7

1332-58-7

13463-67-7

12001-26-2

14807-96-6

238-878-4

310-194-1

236-675-5

Non disp.

238-877-9

HUILE

HUILE « MÉLANGE A »

Huile minérale naphténique 64742-52-5 265-155-0

MÉLANGE « B »

Huile recyclée

Huile de lubrification hydro traitée

Huile résiduelle raffinée au solvant

Huile résiduelle hydro traitée

Huile résiduelle déparaffinée au solvant

Huile de lubrification, C > 25,            
hydro traitée

Distillats de pétrole raffiné au solvant, 
paraffiniques lourds

64742-58-1

64742-01-4

64742-57-0

64742-62-7

72623-83-7

64741-88-4

265-161-3

265-101-6

265-160-8

265-166-0

276-735-8

265-090-8

POLYMÈRE SBS 9003-55-8 Non 
disponible

CRIBLURE DE PNEU Non 
applicable

Non 
disponible
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Équipement de protection individuelle:

Pantalons longs et amples et chemises à manches 
longues

Vêtements:

Chaussures de sécuritéChaussures:

Normalement non nécessaire à moins que les 
fumées d’asphalte dépassent 5 mg/m³

Appareil respiratoire:

Verres ou lunettes de sécuritéAppareil oculaire:

Gants résistants à la chaleur, amplesGants:

PREMIERS SOINS PARTICULIERS À ADMINISTRER

ImprobableIngestion

Si dans un endroit clos- se déplacer vers un endroit bien ventiléInhalation

Ne pas essayer d’enlever le bitume chaud. Baigner dans l’eau froide. 
Obtenir sans délai une aide médicale

Yeux

Ne pas essayer d’enlever le bitume chaud sur la peau. Baigner dans l’eau 
froide. Obtenir sans délai une aide médicale

Peau

Les bandes STOPO fiche signalétique
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NOTE:

Les données et informations présentées sur cette fiche sont basées sur des
essais et rapports qui sont considérés par nous comme étant fiables et justes.  
Ces données et informations sont offertes sans garantie ni obligation de notre
part et sont présentées à nos clients pour leur propre considération.
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STOPO                 
Adhésif de 

préparation de 
surface                                                     

1 Litre                 

NOTE IMPORTANTE: l’adhésif de préparation de surface STOPO n’est pas une
colle. Il est utilisé pour sceller et préparer les surfaces de béton et permettre une
adhésion accrue lors de l’application sur le béton des bandes STOPO par thermo-
fusion.

L'adhésif de préparation de surface est utilisé avec tous les modèles des types 3,
3.5, 3.5V et de type L, c’est-à-dire les bandes comportant au moins un côté
bitumineux (sans gravillon) exposé.

Il est important de toujours utiliser l‘adhésif de préparation de surface STOPO
avant de fusionner les bandes au béton. Sur d'autres surfaces que le béton, l'adhésif
n'est pas nécessaire. Voir la méthode d'installation des bandes du type 3 pour plus
de détails. Ne pas utiliser cet adhésif sous l'eau. Pour permettre l’adhérence des
bandes sous l'eau ou sur du béton humide, une colle époxy est conseillée. Consulter
votre représentant STOPO pour plus d'information.
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Adhésif de préparation de surface STOPO 
fiche technique
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

DESCRIPTION: L’adhésif de préparation de surface STOPO est un liquide à 
base de caoutchouc synthétique. CE N’EST PAS UNE COLLE.  Il a été 
spécifiquement conçu pour être utilisé avec les bandes STOPO des types 3 et L 
(bandes avec surface de bitume exposée sans gravillon). Cet adhésif de 
préparation de surface sèche plus rapidement et offre une adhésion accrue.

APPLICATION: Peut être appliqué à l’aide d’une brosse, d’un rouleau ou par
pulvérisation. 

IMPORTANT:   LAISSER SÉCHER L’ADHÉSIF SCELLANT AVANT
L’APPLICATION DES BANDES SUR LE BÉTON PAR THERMO-FUSION DE LA 
SURFACE BITUMINEUSE EXPOSÉE (SANS GRAVILLON) DE LA BANDE STOPO.

UTILISATION: utilisez pour sceller et préparer les surfaces absorbantes telles 
que le béton afin d’améliorer l’adhésion des bandes STOPO.

Adhésif  de préparation de surface fiche technique

CombustibleInflammable

-40°C à 80°C (-40°F à 176°F)Température d’utilisation

À 20°C, 50% humidité, 1 heure, sec au toucherTemps de séchage

4 à 6 m² par litreRecouvrement

0.9 kg/litre  à 15°CDensité

30% (approx.)Poids sec par volume

BleuCouleur

Limitation:
Les solvants affectent les isolants de polystyrène. Protéger les panneaux existants.
Éviter d’utiliser l’adhésif aux endroits où les odeurs peuvent affecter les aliments ou
autres produits vulnérables.

Préparation:

Les surfaces doivent être sèches et libres de poussière, saleté, graisse ou autres 
matières étrangères.
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IDENTIFICATION ET UTILISATION DU PRODUIT

Nom du produit :                 Adhésif de préparation de surface STOPO
Usage du produit:                Adhésif scellant caoutchouté pour bandes d’étanchéité

de bitume caoutchouté appliquées à chaud sur le béton            
Synonyme chimique:
Nom du fournisseur:           STOPO
Adresse:              255, rue François-Bourgeois, Victoriaville, QC G6T 2G9
Téléphone:                          819-330-7867 
Télécopieur :                       819-604-1928           
Internet :                              www.stopo.ca
Courriel :                             info@stopo.ca
Numéros de téléphone                  CANUTEC     613-996-6666
Urgence: CHEMTREC: 800-424-9300

INGRÉDIENTS DANGEREUX

INGRÉDIENTS                                  C.A.S.                       CONCENTRATION %

Résine Hydrocarbonée                     68132-00-3                                10 - 20
Polymère                                          9003-55-8                                    5 - 10
Toluène                                              108-88-3                                     6 - 8
Ingrédient inerte                                                                                    Reste

Les substances faisant partie du présent produit ont été préenregistrées 
conformément   à la réglementation REACH- (EC) No. 1907/2006

Adhésif  de préparation de surface STOPO
fiche technique
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Risque d’incendie ou d’explosion

Caractéristiques Physiques

n/dSeuil de l’odeur

InsolubleSolubilité dans l’eau

73-79%, 657-711 g/LVolatiles % C.O.V. (V.O.C.)

2,4Taux d’évaporation (nb acétate= 1)

3,14 (air=1)Densité de la vapeur (air = 1)

n/dPh:

-94,5°CPoint de congélation

110,6°CPoint d’ébullition

47 mmHg @ 20°CTension de vapeur

n/dCoefficient de répartition (eau/huile)

0,9 kg/l @ 15°CDensité spécifique

Liquide de couleur bleu à odeur aromatiqueOdeur et apparence

Éviter les sources d’ignition (ex: flammes /étincelles) 
peut-être sensible aux décharges statiques.

Risque peu commun d’incendie ou 
d’explosion

552 °CTempérature d’auto-ignition: estimée

1,4Limites d’inflammabilité inférieures % :

7,4Limites d’inflammabilité supérieures % :

6°C TCCPoint d’éclair (°C) et méthode de 
détermination

CO² et COProduits combustibles dangereux

Poudre sèche, dioxyde de carbone, mousse, eau 
(pulvérisée)

Appareils contre les incendies

Ce produit est extrêmement inflammable!

Attention à la manipulation des récipients (même vides) car ils 
peuvent contenir un mélange d’air/solvant explosif

Adhésif de préparation de surface STOPO   
fiche signalétique
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Effet physique

Données sur la réactivité

AucunProduits synergiques

CO², CO.Produits de décomposition dangereux

Alkalis concentrés et acides minérales 
concentrés

Incompatibilité avec d’autres produits

stableStabilité chimique

Adhésif, Class 3 UN 1133 P.G. II                                                             TMD

Peu probable, ne pas provoquer le vomissement.

B-2-liquide inflammable, D2-B-matériel toxique

Ingestion

SIMDUT

Oui, vapeur peut causer irritation, au contact, peut causer dermatite, 
conjonctivite.

Yeux:

Oui, solvant peut causer l’assèchement de la peau, une dermatite.Peau:

Oui, irritation du nez, voie respiratoires, nausées, maux de tête et 
étourdissements.

Inhalation

Toluène
ACGIH TLV-TWA 20 ppm    

OSHA PEL-CEILING 300 ppm

OSHA PEL-PEAK 500 ppm

OSHA PEL-TWA 200 ppm

Limite d’exposition:

Adhésif  de préparation de surface STOPO                 
fiche signalétique 

F
ic

h
e 

si
gn

al
ét

iq
u

e 
S

T
O

P
O

NOTES:
Certaines données telles que point d’éclair, risque d’explosion ou d’incendie se réfèrent au
composant de solvant seulement.
Les données et informations présentées sur cette fiche sont basées sur des essais et rapports
fournis par le manufacturier.
Ces données et informations sont offertes sans garantie de notre part et présentées à nos 
clients pour leur propre considération.
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Contenir avec de la terre ou du sable, permettre de refroidir et 
durcir. Éliminer les sources d’ignition. Contacter les autorités 
quand il y a un déversement dans l’eau ou pour les gros 
déversements.

Fuites et déversements

Voir les réglementations fédérales, provinciales et municipales 
appropriées.

Matières d’élimination

S’assurer d’une ventilation adéquate, limiter l’exposition et retirer 
les vapeurs inflammables

Ventilation

Ne pas couper ou souder sur ou proche des contenants vides ou 
pleins.                                                                                             
Des vapeurs inflammables/explosives peuvent être présentes dans 
les récipients, incluant les contenants vides.  Ne pas entreposer 
près de flammes ou source de chaleur.                                                                 
Défense de fumer.

Mettre une mise à la terre aux récipients quand les transferts se 
font.  S’assurer que les récipients sont propres avant leur usage.

Manipulation, 
expédition, entreposage

Gants résistants aux produits chimiques, lunettes, protection 
faciale, respirateur avec une cartouche pour vapeur organique dans 
les endroits confinés ou si vaporisés.

Équipements de 
protection personnelle

MESURES PRÉVENTIVES

Baigner les yeux dans l’eau froide. Obtenir sans délai une aide médicale.Yeux:

La victime doit boire beaucoup d’eau. NE PAS PROVOQUER DE 
VOMISSEMENT.  Demander de l’aide médicale.

Ingestion

Nettoyer à l’eau et au savon. Si l’irritation persiste, demander de l’aide médicale.Peau

Déplacer la victime dans un endroit bien ventilé.  Demander de l’aide médicale.Inhalation

PREMIERS SOINS PARTICULIERS À ADMINISTRER
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Adhésif de préparation de surface STOPO   
fiche signalétique
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Sensibilisation: inconnu.

Produits synergiques: inconnu.

Cancérogénicité, effets sur la reproduction, tétratogénicité, 
mutagénicité: aucun connu.

Irritation: pour les 
yeux, la peau et les 
voies respiratoires

Le contact prolongé ou répété avec la peau peut causer irritations 
sévères, perte de graisse, dermatite.  Les vapeurs peuvent causer des 
irritations aux yeux, nez et à la gorge.

Effets de l’exposition 
chronique au produit

Peau (par contact ou absorption), Yeux, Inhalation, Ingestion.Voies d’intoxication

Les vapeurs inhalées à haute concentrations peuvent provoquer

des maux de tête, vertiges, nausées et inconscience.  Peut causer 
une irritation intestinale, nausées, vomissements, diarrhées, si 
ingéré en grande quantité.  Peut causer l’irritation sévère des yeux.

Effets de l’exposition 
aiguë au produit

CL50/DL50 (évaluée)     DL50 (rat-orale) > 2600 mg/Kg

CL50 (rat-inhat) > 8000 ppm/4 hrs

Seuil d’exposition:

100 ppm

PROPRIÉTÉS TOXICOLOGIQUES
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Adhésif de préparation de surface STOPO    
fiche signalétique

NOTE:

Les données et informations présentées sur cette fiche sont basées sur des
essais et rapports qui sont considérés par nous comme étant fiables et justes.  
Ces données et informations sont offertes sans garantie ni obligation de notre
part et sont présentées à nos clients pour leur propre considération.

Fiches techniques et signalétiques
FIN
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Description de Produit 
MS60 Construction est fabriqué à partir d’adhésifs mono composants MS 
polymères. Ces adhésifs réagissent avec l’humidité ambiante afin d’offrir une 
étanchéité optimale même sous pression. L’avantage de cet adhésif est la 
rapidité ce qui comprend entre autres la formation de peau ainsi que la vitesse 
de polymérisation dans laquelle 100% de la matière active réagit.  

Il est recommandé d’utiliser ce produit dans des températures variant entre -40 
et 140°C, cependant les qualités optimales sont obtenues entre 5 et 35°C. 
L’ordre de retrait est de l’ordre 1% et l’allongement peut atteindre 400% ce qui 
permet la résistance aux impacts, aux vibrations et au pelage. Ce produit a 
obtenu les classements M1/F1 pour feu et fumée. De plus, il est résistant à 
l’eau, aux rayons UV, au jaunissement ainsi qu’aux milieux agressifs comprenant 
des alcalins, des acides dilués, des solvants polaires, des huiles et de l’humidité. 

Application 

Préparation de surface 
 Métallique: éliminer salissures grasses, couches d’oxydes et autres

contamination

 Majorité des plastiques: Simple nettoyage

 Certains plastiques nécessiteront un sablage léger

Entreposage 
La date d’utilisation se limite à 1 an dans son emballage original fermé, 

entreposé dans un endroit frais et sec. 

Emballage 
 Poches de 600mL (STOPO MS60 Polymer avec fusil à calfeutrage)
 Cartouches de 290mL (sur commande spéciale seulement)

Manipulations 
Les qualités optimales sont obtenues à température ambiante (5 à 
35°C). Veuillez vous référer aux fiches de sécurité pour une utilisation 
sécuritaire.  

MS60 Construction    
Fiche Technique 

Caractéristiques 

 Applicable par extrusion manuelle ou

avec pistolet à air comprimé

 La polymérisation se fait à température

ambiante

 Joints : Adhésif appliqué en 10mins avec

spatule à 20°C & 50% R.H.

 Collages : Substrat appliqué en 30mins à

20°C & 50% R.H.

 Adhère sans primaire

 Aucune odeur n’est dégagée, mais

conseillé de travailler dans un endroit

ventilé. Dangereux si ingéré.

Couleurs disponibles: 

Blanc 

Opaque 

Champs d’application (voir page 2 pour le béton)
 Verre et métaux – Aluminium, acier, et autres alliages

 Plastiques techniques – ABS, PMMA, PVC et autres

 Verre laminé

 Composites

 Applications peinture en poudre

Noir 

Opaque 

Gris 

Opaque 

Industries principales 

 Transport

 Industrie navale

 Signalétique et enseignes

 Construction (voir page 2 de 2)
 Plomberie
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Fiche Technique 

Propriétés 
Physique 
Résistance à la rupture (MPa) 1.1 

Allongement à la rupture (%) 
ISO 527-1A 

300 

Dureté (Shore A) 25 

Note : Les caractéristiques physiques et de performance mentionnées ci-haut sont les moyennes obtenues par des tests réalisés selon les normes des méthodes de tests 

ASTM. STOPO ne peut garantir les résultats obtenus des produits adhésifs. L’information publiée ci-haut est représentative des recherches faites en laboratoire sur ces produ 
its et elles sont estimées d’être fiables. Les valeurs ne devraient pas être utilisées à des fins de spécifications. Chaque utilisateur devrait effectuer leurs propres tests afin de 
déterminer l’adéquation du produit selon leurs besoins et devrait assumer tous risques et responsabilités s’y rattachant. Les matériaux doivent être entreposés à 70°F (21°C) 
avec 50% d’humidité relative. 

Cinétique de réaction 
Formation de peau (min) 
À 20°C & 50% R.H. 

30 – 60 

Vitesse de polymérisation (mm/24h) 
À 20°C & 50% R.H. 

5 

Plage de temp. d’utilisation (°C) -40 to 140 

Mécanique 

Liquide 
Densité (20°C) 
g/cm

3 1.35 – 1.37 

Viscosité (Pa.s) 
À 25°C 

50 – 70 

MS60 Construction 

RC: Rupture Cohésive 

NF EN 1465 

Valeur de traction cisaillement (MPa) 

Type de substrat 
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CONSTRUCTION:
L‘adhésif STOPO MS60-Polymer assure une excellente liaison avec le béton, les métaux 
et certains matériaux thermoplastiques:
 - le béton sec 
 - le béton de décoffrage : béton jeune et humide 
 - le béton mouillé
 - l’acier
 - les matériaux thermoplastiques (sauf PE - PP - PTFE)
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