
Compagnie Henry Canada inc.

Nicolas de Moncuit     René Rufiange
Science du bâtiment Représentant technique

Leadership et innovation
depuis 1933



Qui sommes-nous?



Antécédents en matière de qualité

• Flintkote, Canada - 1933
• Bakor est fondée en 1991
• Compagnie Henry Canada inc. en 2006

– Systèmes d’étanchéité pour la constructionMD

– 15 usines en Amérique du Nord
– Lachine et Mirabel au Québec
– Scarborough et Petrolia en Ontario



Qualité Bakor
Bakor acquiert ISO 9001

• ISO signifie
– Programme de contrôle de 

qualité

– Vérifications régulières tierces 
personnes

– Bénéfice : Notre clientèle
achète d’une société
responsable de la qualité à tous
les niveaux.



Stratégies d’affaires
Industriel

• Bakor Aqualite®

– Dans votre salle de bain !



Stratégies d’affaires
Systèmes Mécaniques

• Foilskin® et Thermoskin
étanchéité pour conduits

• Enduits et adhésifs pour isolation 
de  conduits et de tuyaux.



Stratégies d’affaires
Systèmes d’étanchéité pour la construction®

ParePare--AirAir ToitureToitureImpermImpermééabilisationabilisation



Présentation aujourd’hui
Systèmes pare-air
pour l’enveloppe du bâtiment



La présentation d’aujourd’hui

Respirer ou ne pas respirer ?

Innovations en 
technologie pare-air



Au programme ce soir...

• Pare-air 
• Pare-vapeur
• Pare-eau 
• Est-il possible de les combiner ?
• Est-il possible de séparer ces fonctions ?
• De quelle façon un pare-air améliore la 

qualité de l’air intérieur.





Historique de la technologie

• Pare-vapeur introduit au milieu des années 1930.
• Succès relatif et cas difficiles.
• Amélioration de l’isolation de 1970 à 1980.
• Humidification de l’intérieur des bâtiments

1.  Quirouette, R.L., CNEB Traité sur la science du bâtiment “Position of the Air Barrier”, 1990
2.  Hutcheon, Dr. N.B., CBD 48, CNRC, 1963



Définition de pare-air

Les éléments de l’assemblage de mur installés 
pour s’opposer au passage de l’air à travers 
l’enveloppe du bâtiment.



Définition de pare-vapeur

La (les) composante(s) d’un assemblage de mur  
installé(s) pour limiter la diffusion de la vapeur 
d’eau en situation de différence de pression de 
vapeur.



Principales fonctions de l’enveloppe
1. Contrôle du flux thermique;

2. Contrôle du flux d’air;

3. Contrôle du flux de vapeur d’eau;

4. Contrôle de la pénétration de l’eau et de la pluie;

5. Contrôle du rayonnement lumineux, solaire et autre;

6. Contrôle du bruit;

7. Contrôle du feu;

8. Robustesse et rigidité;

9. Durabilité;

10. Attrait esthétique;

11. Rentabilité, écologique; 

12. Sociale.



Principales fonctions de l’enveloppe



Origines des pressions d’air

La membrane 
pare-air doit 
résister à une 
combinaison de 
ces différences 
de pression.

EFFET DE CHEMINÉE VENT SYSTÈME DE 
VENTILATION

Augmentation de pression

Direction de l’écoulement



Types d’infiltrations - exfiltrations

-- DiffusesDiffuses
– Pression faible
– Matériaux poreux
– Perte d’énergie $$$
–– ÉÉcoulementscoulements
– Fuites directes
– Fissures & cassures
– Dommages $$$



Point de rosé
un mur chaud à cavité peut contenir + d’humidité, moins de risque 

de condensation!
Condensation:

L’air chaud peut     
contenir plus de 
vapeur d’eau que 
l’air froid



Humidité en suspension
• L’humidité en suspension entraîne la condensation. 
• La condensation est le résidu d’air chaud qui entre en contact avec  
les composantes de l’ossature murale ou du grenier qui sont trop 
froides. 

• Où et comment
• Lorsque l’air (chaud) circule, l’humidité suit. 
• Le mouvement de l’humidité en suspension est le résultat d’une    
différence de pression d’air ou de vapeur.



Problèmes connexes

• Contrôle de la température et de l’humidité.
• Faible performance thermique.
• Détérioration prématurée des composantes des murs.
• Qualité de l’air, moisissures et champignons.
• Inconfort des usagers.













Moisissure

• La qualité de l’air est le problème #1 aux 
Etats Unis.

• CH2M Hill, architectes – “Les pare-air 
répondent aux besoins du design 
architecturale”.



Oxygène Spores

Température Humidité

Nutriments

Fuites d’air non contrôlées
Symptomes-Moisissures



Oxygène Spores

Température humidité

Nutriments

moisissure

Fuites d’air non contrôlées
Symptomes-Moisissures

•Si vous pouvez contrôler l’humidité…. 
•Vous pouvez contrôler les moisissures



Insurance Companies across Canada & the US have begun
Deleting Toxic Mould from most general policies…..

Canadian Property Management 2002



• “Recherche sur l’impact d’une enveloppe sur les édifices
commerciaux et la consommation d’énergie pour la 

climatisation.”

Étude sur les fuites d’air
impact financier du pare-air



Calcul des économies d’énergie de différents
édifices.
5 villes aux États-Unis.
Norme du code de l’énergie du Massachusetts 
pour le pare air

Étude sur les fuites d’air
impact financier du pare-air



Économie d’énergie > 36%

Économie de gaz naturel ± 40% 

Économie d’électricité ± 25%

Étude sur les fuites d’air
impact financier du pare-air



Résultats

Code National du bâtiment - 1985
– Pare-air obligatoire
– En 1995 le code devient plus exigeant

L’État du Massachusetts, Code d’énergie - 2001
- Pare-air obligatoire
- Basé sur les normes Canadiennes



Définition de pare-vapeur

La (les) composante(s) d’un assemblage 
de mur installé(s) pour limiter la 
diffusion de vapeur d’eau en situation de 
différence de pression de vapeur.



Pare-vapeur

Exigences de perméance à la vapeur

< 60 ng/Pa.s.m²



Définition de pare-air

Les éléments de l’assemblage de mur 
installés pour s’opposer au passage de 
l’air à travers l’enveloppe du bâtiment.



Taux d’écoulement de l’air
Code du bâtiment 1986

Type Taux Max. d'écoulement Humidité relatif

I 0.15 l/s.m2 Basse <27%

I I 0.10 l/s.m2 Moy 27% - 55%

I I I 0.05 l/s.m2 Haut >55%



PARE-VAPEUR
S’oppose à la diffusion 
de la vapeur
Continu

ng/Pa·s·m2 (Perms)

Exigences de rendement

PARE-AIR
Empêche l’écoulement de l’air
Continu
Résistant ou accessible
Transmet les efforts
Reste en place
Demeure souple
l/s ·m2 (pi³/m/pi2)



• Air Leakage Rates

Type Max. Air Leakage Rate Interior R.H.

I 0.15 l/s.m2 Low <27%

I I 0.10 l/s.m2 Med 27% - 55%

I I I 0.05 l/s.m2 High >55%

Building Insight 1986

1995 NBCC 5.4.2. Air Barrier System Properties

.1) …air leakage rate not be greater than 0.02 L/s.m2 @ 75 Pa.

.9) …be designed and constructed to resist 100% of specified wind 
loads… (1 in 50 year wind storm).



Ampleur d’écoulement d’air1

1.  Quirouette, R.L., “The Difference between a Vapor Barrier and an Air Barrier”, BPN 54

Poly 6 mil 10 pi² Avec ouverture 1 po²

Transfer d’humidité = 1

Condensation =1

Transfer d’humidité = 3000

Condensation =300



Ampleur d’écoulement d’air1

0.005 L eau

2 605m³ air

15 L eau

Poly 6 mil 10 pi² Avec 1 ouverture 1 po²

Transfer d’humidité = 1

Condensation =1

Transfer d’humidité = 3000
Condensation =300

1.  Quirouette, R.L., NEBC Building Science Treatise “Position of the Air Barrier”, 1990

• condition:
• T. intérieure 21°C
• H/R 30%
• T. extérieure -15°C
• Diff. Press. 0.2 lbs/pi²
• Modèle 30 jours



Science du bâtiment
pourquoi le pare-air est-il important?

• Les fuites d’air provoquent:

• Coûts élevés de maintenance
• Détérioration précoce des bâtiments
• Pénétration de la pluie
• Moisissures

• Les membranes pare-air peuvent aussi:

• Être pare-eau et pare-vapeur
• Être perméable à la vapeur (respire) 



Solutions



Option Design
Non Perméable vs. Perméable



Emplacement du pare-air/vapeur



Emplacement du pare-air/vapeur



Systèmes pare-air/vapeur

Air-Bloc 06
• Liquide base solvant

Air-Bloc 21 et 21S
• Liquide type adhésif (solvant)

Air-Bloc 32
• Liquide émulsion

Blueskin® SA ou TG
• Systèmes de membranes en 

feuilles



Pare-air non perméable
Blueskin® SA

Pare-air, pare-vapeur, pare-eau



Pare-air non perméable
Blueskin® SA

Pare-air, pare-vapeur, pare-eau



Pare-air non perméable
Blueskin® SA

Pare-air, pare-vapeur, pare-eau



Pare-air non perméable
Blueskin® SA

Pare-air, pare-vapeur, pare-eau



Blueskin® TWF



Blueskin® TWF



Blueskin® TWF



Pare-air non perméable
Blueskin® TG

Pare-air, pare-vapeur, pare-eau



Pare-air non perméable
Air Bloc 21

Pare-air, pare-vapeur, pare-eau, adhésif



Pare-air non perméable
Air Bloc 21 S

Pare-air, pare-vapeur, pare-eau, adhésif



Pare-air non perméable
Air Bloc 06

Pare-air, pare-vapeur, pare-eau



Pare-air non perméable
Air Bloc 06

Pare-air, pare-vapeur, pare-eau



Pare-air non perméable
Air Bloc 06

Pare-air, pare-vapeur, pare-eau



Pare-air non perméable
Air Bloc 32

Pare-air, pare-vapeur, pare-eau



Option Design
Non Perméable vs. Perméable



Emplacement du pare air 



Systèmes pare-air perméable à la vapeur

Air-Bloc 07
• Liquide base solvant

Air Bloc 31
• Liquide base émulsion

Air Bloc 33
• Liquide base émulsion

résistant aux U.V.

Blueskin Breather
• Système de membranes en 

feuilles





Conditions type de chantier



Est-ce que ceci est un système pare-air?



Pare-air perméable à la vapeur
Blueskin® Breather

Membrane pare-air et pare-eau autoadhésive



Membrane perméable à la vapeur
Blueskin® Breather

Membrane pare-air autoadhésive

Première membrane pare-air perméable
et autoadhésive au monde

Perméabilité à l’air: 0.01 l/s.m2

Perméance à la vapeur d’eau: 2115 ng/Pa.m2.s (37 perms)
Résiste à la pluie



Membrane perméable à la vapeur
Blueskin® Breather

Membrane pare-air, pare-eau autoadhésive



Membrane perméable à la vapeur
Blueskin® Breather

Membrane pare-air, pare-eau autoadhésive



Pare-air perméable à la vapeur
Air Bloc 07

Pare-air, pare-eau



Pare-air perméable à la vapeur
Air Bloc 31

Pare-air, pare-eau



Pare-air perméable
Air Bloc 33

Résistant aux rayons U.V. et pare-eau



Pare-air perméable
Air Bloc 33

Résistant aux rayons U.V. et pare-eau



Révision
Systèmes pare-air/vapeur

Air-Bloc 06
• Liquide base solvant

Air-Bloc 21 et 21S
• Liquide type adhésif (solvant)

Air-Bloc 32
• Liquide émulsion

Blueskin® SA ou TG
• Systèmes de membranes en 

feuilles



Révision
Systèmes pare-air perméable à la vapeur

Air-Bloc 07
• Liquide base solvant

Air Bloc 31
• Liquide base émulsion

Air Bloc 33
• Liquide base émulsion

résistant aux U.V.

Blueskin Breather
• Système de membranes en 

feuilles



• Devis types 
• Détails architecturaux
• Fiches techniques
• Fiches signalitiques
• Parlons techno

• (Nouveau) ‘‘Pause Questions’’

www.bakor.com



MERCI


