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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 ℃
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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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Volatiles %: C.O.V. (V.O.C.) 0%

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.


