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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
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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 
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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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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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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


