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PRÊT À RENCONTRER VOS BESOINS SPÉCIFIQUES

Depuis 1926, la compagnie W. R. MEADOWS INC. bénéficie d’une réputation enviée grâce à
sa vaste gamme et la qualité de ses produits, à son intégrité et à son service fourni par son
réseau international de distributeurs qui répondent aux besoins des architectes, ingénieurs et
entrepreneurs dans les secteurs public et privé de l’industrie de la construction en béton.
Notre grande variété de systèmes et de produits de haute qualité pour la construction de
béton est reconnue partout pour ses hautes performances, sa facilité d’application et ses
avantages exceptionnels.
W. R. MEADOWS fabrique des produits et des systèmes conformes aux exigences
rigoureuses et sévères des normes gouvernementales et techniques de l’industrie de la
construction d’aujourd’hui. Les produits et systèmes de W. R. MEADOWS éprouvés par les
entrepreneurs sont spécialement conçus pour améliorer les qualités esthétiques et les
capacités fonctionnelles de chaque pied carré de béton que vous coulez. Passez en revue la
grande variété des solutions pour le béton disponibles pour les nouvelles constructions et la
rénovation. Elles sont conçues pour présenter la compatibilité nécessaire afin de compléter et
protéger les enveloppes de bâtiment. Faites une sélection parmi les scellants pour fissures et
joints de chaussées, les agents de remplissage de joints de contraction et d’expansion, les
liquides pour la construction, les produits de réfection et de réhabilitation du béton, les
produits accessoires pour les toitures, les protections thermiques et contre l’humidité ainsi
que les systèmes et produits pour le drainage.
Ces produits et systèmes de haute qualité sont disponibles rapidement partout dans le monde
grâce au réseau nord-américain et international de distributeurs W. R. MEADOWS autorisés.
Ces produits sont en stock et prêts à être expédiés de chacune de nos unités de production
ou de nos entrepôts localisés dans des endroits stratégiques.
Nous sommes facilement accessibles par téléphone, télécopieur ou courriel pour vous
fournir des informations additionnelles, une assistance sur les applications, une aide
sur les exigences des guides ainsi que tout service pouvant combler vos besoins.
Appelez W. R. MEADOWS grâce à notre ligne directe sans frais au 1-800-563-3618,
télécopiez au 1-905-878-4125 ou contactez les bureaux de W. R. MEADOWS les plus
proches. Les numéros de téléphone et de télécopieur de chacun de nos bureaux sont
indiqués à l’endos de cette brochure. Pour obtenir les informations les plus récentes
sur nos systèmes et produits, visitez notre site pratique, d’accès rapide et facile
d’utilisation à www.wrmeadows.com.
Pour plus de commodité et faciliter son utilisation, ce catalogue condensé est publié en
conformité avec la liste maîtresse des titres et numéros du répertoire normatif de la CSI. Tous
les produits sont répertoriés dans les cinq divisions majeures suivantes de la liste maîtresse :

DIVISION 3 – BÉTON

DIVISION 7 – PROTECTION THERMIQUE ET CONTRE L’HUMIDITÉ

DIVISION 13 – CONSTRUCTION SPÉCIALE

DIVISION 32 – AMÉLIORATIONS EXTÉRIEURES

DIVISION 34 – TRANSPORT

Les références des fiches techniques sont fournies dans chacune des descriptions de produit.
Si vous avez besoin de ces informations immédiatement, contactez-nous par l’un des moyens
indiqués précédemment en caractère gras ou à l’endos de cette brochure.
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DIVISION 3 – BÉTON

RETARDATEURS D’ÉVAPORATION / 
NETTOYANTS POUR BÉTON / DÉGRAISSANTS
RETARDATEUR D’ÉVAPORATION EVAPRE 7
RETARDATEUR D’ÉVAPORATION PRÊT À L’EMPLOI 

EVAPRE-RTU 7
DÉGRAISSEUR ET DÉCAPANT D'USAGE INTENSE POUR

BÉTON DÉGRAISSEUR ULTRITE 7

ACCÉLÉRATEURS DE PRISE
ACCÉLÉRATEUR DE PRISE DU BÉTON AU CHLORURE

DE CALCIUM HYDRASET 7
ACCÉLÉRATEUR DE PRISE DU BÉTON SANS CHLORURE

HYDRASET-FREE 7

AGENTS DE DÉCOFFRAGE
AGENT DE DÉCOFFRAGE CONFORME AUX NORMES

SUR LES COV DUOGARD 7
AGENT DE DÉCOFFRAGE À BASE D’EAU DUOGARD II 7
AGENT DE DÉCOFFRAGE DUOGARD CITRUS 7

AGENTS DE MÛRISSEMENT POUR BÉTON
AGENT DE MÛRISSEMENT À BASE D’EAU ET DE RÉSINE

POUR BÉTON 1100-CLAIR 8
AGENT DE MÛRISSEMENT À BASE D’EAU ET DE RÉSINE

POUR BÉTON 1200-BLANC 8
AGENT DE MÛRISSEMENT À BASE D’EAU ET DE CIRE

POUR BÉTON 1300-CLAIR 8
AGENT DE MÛRISSEMENT À BASE D’EAU ET DE CIRE

POUR BÉTON 1600-BLANC 8
AGENT DE MÛRISSEMENT AU POLY-ALPHAMÉTHYLE-

STYRÈNE POUR BÉTON 2200-BLANC 8
AGENT DE MÛRISSEMENT ET DURCISSEUR POUR 

BÉTON MED-CURE 8

AGENTS ANTI-EFFRITEMENT À L’HUILE DE LIN
AGENT ANTI-EFFRITEMENT PÉNÉTRANT LIN-SEAL 8
AGENT DE MÛRSSEMET ET DE SCELLEMENT

LIN-SEAL EN ÉMULSION 8
AGENT ANTI-EFFRITEMENT ET DE MÛRISSEMENT

LIN-SEAL BLANC 8

MÛRISSEMENT ET SCELLEMENT
AGENT DE MÛRISSEMENT ET DE SCELLEMENT 

ACRYLIQUE NON JAUNISSANT CS-309-25 9
AGENT DE MÛRISSEMENT ET DE SCELLEMENT 

ACRYLIQUE NON JAUNISSANT CS-309-30 9
AGENT DE MÛRISSEMENT ET DE SCELLEMENT 

ACRYLIQUE NON JAUNISSANT POUR BÉTON
DÉCORATIF DECRA-SEAL 9

AGENT DE MÛRISSEMENT ET DE SCELLEMENT 
ACRYLIQUE NON JAUNISSANT TIAH 9

AGENT DE MÛRISSEMENT ET DE SCELLEMENT
ACRYLIQUE À BASE D’EAU VOCOMP-20 9

AGENT DE MÛRISSEMENT ET DE SCELLEMENT 
ACRYLIQUE À BASE D’EAU VOCOMP-25 9

AGENT DE MÛRISSEMENT ET DE SCELLEMENT 
ACRYLIQUE À BASE D’EAU VOCOMP-30 9

ADDITIF RÉSISTANT AU DÉRAPAGE SURE-STEP 9

AGENTS DE SCELLEMENT POUR BÉTON
AGENT DE SCELLEMENT NON JAUNISSANT POUR 

BÉTON DÉCORATIF DECRA-SEAL W/B 10
HYDROFUGE ET SCELLANT POUR PIERRE ET CHUTES

D’EAU POUR AIRES DE PISCINE DECK-O-SHIELD 10

AGENTS DE FINITION POUR AGRÉGAT APPARENT
AGENT DE SCELLEMENT D'ASPECT MOUILLÉ 

POUR AGRÉGAT APPARENT EXPO-GLOSS 10
RETARDATEUR DE SURFACE PULVÉRISABLE 

SOLUBLE DANS L'EAU TOP-STOP 10

DURCISSEUR POUR BÉTON
AGENT DE DENSIFICATION ET DURCISSEUR

CHIMIQUE POUR BÉTON LIQUID-HARD 10

JOINTS D’EXPANSION
AGENT DE REMPLISSAGE POUR JOINTS DE

DILATATION BITUMINEUX 10
AGENT DE REMPLISSAGE POUR JOINTS DE

DILATATION FIBREUX 10
JOINT DE DILATATION SOUPLE EN MOUSSE

CERAMAR 11
JOINT DE DILATATION EN LIÈGE 11
JOINT DE DILATATION EN LIÈGE 

AUTODILATANT 11
PRODUIT DE REMPLISSAGE POUR JOINTS 

D’EXPANSION DECK-O-FOAM 11
AGENT DE REMPLISSAGE POUR JOINTS 

D’EXPANSION EN CAOUTCHOUTEUX 
ÉPONGE 11

ACCESSOIRES POUR BÉTON
CAPUCHON POUR JOINT D’EXPANSION

SNAP-CAP 11
JOINT DE CONTRACTION PRÉFORMÉ

SPEED-E-JOINT 11

COULIS SANS RETRAIT, NON MÉTALLIQUES
COULIS CONSISTANT EXPANSIF PAC-IT 12
COULIS DE PRÉCISION NON GAZEUX ET 

NON-FERREUX SANS RETRAIT 588 12
COULIS DE CONSTRUCTION CG-86 12
TROUSSE COULIS/RAGRÉAGE REZI-WELD 3/2 12

MORTIERS DE RÉHABILITATION DU BÉTON
MORTIER  DE RÉPARATION HORIZONTALE 

MODIFIÉ AVEC DES POLYMÈRES À DEUX 
COMPOSANTS MEADOW-CRETE H2 12

MORTIER DE RÉPARATION DE STRUCTURES 
COULABLE « COFFRER ET VERSER » EN UN
COMPOSANT MEADOW-CRETE FNP 12

MORTIER DE RÉFECTION TOUT USAGE EN UN
CONSTITUANT MODIFIÉ AVEC UN 
POLYMÈRE MEADOW-CRETE GPS 12

JOINT D’ÉTANCHÉITÉ HYDRAULIQUE ET 
MORTIER DE RÉPARATION CIMENTAIRE À
USAGE GÉNÉRAL ET PRISE TRÈS RAPIDE 
MEADOW-PATCH 5 13

MORTIER DE RÉPARATION CIMENTAIRE À
USAGE GÉNÉRAL ET PRISE RAPIDE MEADOW-PATCH 20 13

MORTIER DE RÉPARATION MINCE MODIFIÉ 
AVEC DES POLYMÈRES EN UN 
COMPOSANT MEADOW-PATCH T1 13

MORTIER DE RÉPARATION MINCE MODIFIÉ 
AVEC DES POLYMÈRES EN DEUX 
COMPOSANTS MEADOW-PATCH T2 13

MORTIER DE RÉPARATION HYDRAULIQUE 
POUR BÉTON À UN COMPOSANT À PRISE
ULTRA RAPIDE MEADOW-PLUG 13

MORTIER À PRISE ULTRA-RAPIDE POUR 
RÉPARATIONS HORIZONTALES FUTURA-15 13

MORTIER À PRISE RAPIDE POUR RÉPARATIONS 
HORIZONTALES FUTURA-45 13
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AGENTS DE LIAISONNEMENT
ADJUVANT DE LIAISONNEMENT À BASE DE 

POLYMÈRE ACRYLIQUE ACRY-LOK 13
AGENT DE LIAISONNEMENT INTRALOK 13

LIAISONNEMENT, ANCRAGE ET RÉHABILITATION DU BÉTON
ADHÉSIF D’ANCRAGE À BASE DE POLYESTER À DEUX

COMPOSANTS EN CARTOUCHE UNITISÉE POLY-GRIP 14
ÉPOXY POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION À USAGE

GÉNÉRAL REZI-WELD 1000 14
ÉPOXY POUR TRAVAUX DE CONSTRUCTION À USAGE

GÉNÉRAL REZI-WELD 1000 STATE 14
ÉPOXY DE CONSTRUCTION À USAGE MULTIPLE

REZI-WELD EN GEL 14
ÉPOXY DE CONSTRUCTION REZI-WELD EN GEL STATE 14
ÉPOXY DE FAIBLE VISCOSITÉ POUR INJECTION,

PRÉ-EMBALLÉ REZI-WELD (IP) 14
ÉPOXY DE FAIBLE VISCOSITÉ POUR INJECTION

REZI-WELD LV 15
ÉPOXY DE TRÈS FAIBLE VISCOSITÉ POUR INJECTION

REZI-WELD LV STATE 15
AGENT DE SCELLEMENT ÉPOXY SEMI-RIGIDE POUR 

JOINTS REZI-WELD FLEX 15
COULIS DE CIMENT À PRISE RAPIDE POUR ANCRAGE 

SPEED-E-ROC 15

DIVISION 7 – PROTECTION THERMIQUE 
ET CONTRE L’HUMIDITÉ

HYDROFUGES BITUMINEUX
AGENT HYDROFUGE SPRAY-MASTIC 15
AGENT HYDROFUGE SEMI-MASTIC 15
AGENT HYDROFUGE TROWEL-MASTIC 15
AGENT HYDROFUGE EN ÉMULSION TYPE I – GRADE

PULVÉRISABLE 15
AGENT HYDROFUGE EN ÉMULSION TYPE II – GRADE

PULVÉRISABLE OU PINCEAU 15
AGENT HYDROFUGE EN ÉMULSION TYPE III – GRADE

TRUELLE 15

PANNEAUX DE PROTECTION
PANNEAU DE PROTECTION POUR MEMBRANE 

IMPERMÉABLE 16
PANNEAU PROTECTEUR POUR TABLIER DE PONT

VIBRAFLEX 16

SYSTÈMES DE DRAINAGE
SYSTÈME DE DRAINAGE EN ROULEAU MEL-DRAIN 16

MEMBRANES IMPERMÉABLES
MEMBRANE IMPERMÉABLE MEL-DEK 16
MEMBRANE IMPERMÉABLE AUTOADHÉSIVE EN 

ROULEAU MEL-ROL 16
MEMBRANE IMPERMÉABLE LIQUIDE APPLICABLE À 

FROID MODIFIÉE AVEC DES POLYMÈRES EN UN 
COMPOSANT MEADOW-PRUF SANS JOINT 16

MEMBRANE IMPERMÉABLE MODIFIÉE AVEC DES
POLYMÈRES À BASE D’EAU APPLICABLE À FROID EN
UN COMPOSANT MEL-ROL LM 17

MEMBRANE IMPERMÉABLE MODIFIÉE AVEC DES
POLYMÈRES À BASE D’EAU APPLICABLE À FROID EN
UN COMPOSANT MEL-ROL LM(TOUTE SAISON) 17

ACCESSOIRES POUR IMPERMÉABILISATION

APPRÊT À BASE D’EAU MEL-PRIME W/B 17
APPRÊT COV À BASE DE SOLVANT MEL-PRIME 17
AGENT DE SCELLEMENT POLYMÈRIQUE EN UN SEUL

COMPOSANT APPLICABLE À FROID MASTIC POUR
JOINTOIEMENT 17

TRINGLE DE TERMINAISON PRÉ-FORMÉ À USAGES
MULTIPLES 17

RETARDATEURS DE VAPEUR / PARE-VAPEUR
MEMBRANE IMPERMÉABLE/PARE-VAPEUR MEMBRANE

PRÉMOULÉE COUPE-VAPEUR AVEC NOYAU
PLASMATIQUE 17

MATELAS ANTI-VAPEUR DE 10 ET 15 MIL POUR 
DESSOUS DE DALLES PERMINATOR 17

PARE-AIR
PARE-AIR AUTOADHÉSIF AIR-SHIELD 18
MEMBRANE PARE-VAPEUR/PARE-AIR LIQUIDE

AIR-SHIELD LM 18
PARE-VAPEUR/AIR LIQUIDE MODIFIÉ AVEC DES

POLYMÈRES EN UN SEUL COMPOSANT AIR-SHIELD
LM (TOUTE SAISON) 18

MEMBRANE LIQUIDE PARE-AIR PERMÉABLE À LA
VAPEUR AIR-SHIELD LMP 18

SOLIN FLEXIBLE 40 MIL D’ÉPAISSEUR SOLIN
TRAVERSANT AIR-SHIELD 18

PRODUITS DE SOUS-COUCHE
PAPIER DE CONSTRUCTION POLYVALENT PAPIER

COLOPHANE ROUGE 18

SPÉCIALITÉS ET ACCESSOIRES POUR TOITURES
COUSSIN DE CIRCULATION POUR TOITURE 

WHITEWALK 18
PANNEAU DE PROTECTION DES TOITS CONTRE LA

CIRCULATION ET LA VIBRATION DUO-PAD 18

DIVISION 32 – AMÉLIORATIONS
EXTÉRIEURES

SCELLANTS STRUCTURAUX ET TIGES DE
REMPLISSAGE
TIGE DE REMPLISSAGE POUR SCELLANTS APPLIQUÉS

À FROID KOOL-ROD 19
TIGE DE REMPLISSAGE RÉSISTANT À LA CHALEUR,

SANS DÉGAGEMENT GAZEUX CERA-ROD 19
SCELLANT COULABLE POUR JOINTS EN DEUX PARTIES

DECK-O-SEAL 150 19

SCELLANTS POUR JOINTS DE CHAUSSÉE 
(APPLIQUÉS À CHAUD)
SCELLANT POLYMÈRE APPLIQUÉ À CHAUD No 164 19
SCELLANT POLYMÈRE POUR JOINTS  EN UN 

COMPOSANT APPLIQUÉ À CHAUD No 3405 19
SCELLANT POLYMÈRE MODIFIÉ POUR JOINTS EN UN

COMPOSANT APPLIQUÉ À CHAUD No 3405M 19
BOUCHE-FENTES CR-90 19
SCELLANT POUR JOINTS EN UN COMPOSANT APPLIQUÉ

À CHAUD No 1190 19
SCELLANT POLYMÈRE APPLIQUÉ À CHAUD HI-SPEC 19

SCELLANT POUR APPLICATIONS SPÉCIALES 
(APPLIQUÉ À CHAUD)
SCELLANT POUR AIRES DE STATIONNEMENT APPLIQUÉ

A CHAUD DIRECT-FIRE (PLS) 20

SCELLANT POUR APPLICATIONS SPÉCIALES 
(APPLIQUÉ À FROID)
SCELLANT POUR JOINTS HORIZONTAUX GARDOX 20
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SCELLANTS POUR JOINTS DE CHAUSSÉE 

(APPLIQUÉS À FROID)

SCELLANT DE FISSURES ET DE JOINTS 

HORIZONTAUX À HAUTE PERFORMANCE

APPLIQUÉ À FROID EN UN COMPOSANT

SAFE-SEAL 3405 20

SCELLANT DE BAS MODULE POUR JOINTS 

HORIZONTAUX APPLIQUÉ À FROID SOF-SEAL 20

SCELLANT À L’ASPHALTE CAOUTCHOUTÉ APPLIQUÉ

À FROID No 158 20

DIVISION 34 – TRANSPORT,
SIGNALISATION ET CONTRÔLE 

SCELLANT FLEXIBLE POUR BOUCLES DE CIRCULATION
EN UN COMPOSANT APPLIQUÉ À FROID SEALEX E-Z 20

DIVISION 13 – CONSTRUCTION
SPÉCIALISÉE

PRODUITS POUR PISCINES
HYDROFUGE ET SCELLANT POUR PIERRE ET CHUTES

D’EAU POUR AIRES DE PISCINE DECK-O-SHIELD 21
SYSTÈME DE DRAINAGE FACILE À INSTALLER

DECK-O-DRAIN 21
SCELLANT ÉLASTOMÈRE POUR JOINTS À BASE DE

POLYSULFURE EN DEUX PARTIES DECK-O-SEAL 21
SCELLANT COULABLE POUR JOINTS EN DEUX PARTIES

DECK-O-SEAL 125 21
SCELLANT POUR JOINTS DE GRADE PISTOLET EN DEUX

PARTIES DECK-O-SEAL GRADE PISTOLET 21
SCELLANT ÉLASTOMÈRENON AFFAISSANT À BASE DE

POLYSULFURES EN UN COMPOSANT
DECK-O-SEAL ONE STEP 22

AGENT DE MÛRISSEMENT ET DE SCELLEMENT 
ACRYLIQUE ANTIDÉRAPANT NON JAUNISSANT
DECK-O-GRIP 22

SCELLANT NON JAUNISSANT ANTIDÉRAPANT POUR 
BÉTON DÉCORATIF DECK-O-GRIP W/B 22

COMPOSANTS DÉCORATIFS POUR JOINTS D’EXPANSION
ET DRAINS DE TERRASSE SERIES SIGNATURE
REDWOOD 22

PRODUITS CANADIENS SPÉCIFIQUES

LIQUIDES POUR LA CONSTRUCTION
AGENT DE MÛRISSEMENT À PIGMENTATION BLANCHE 

1215-BLANC 23
AGENT DE MÛRISSEMENT À PIGMENTATION BLANCHE

1220-BLANC 23
AGENT DE MÛRISSEMENT À LA RÉSINE 3100 23
AGENT ACRYLIQUE POUR LE SCELLEMENT DU BÉTON

HIAC 23
AGENT ACRYLIQUE POUR LE SCELLEMENT DU BÉTON

HIAC-PLUS 23
AGENT DE MÛRISSEMENT ET DE SCELLEMENT NON

JAUNISSANT À DOUBLE ACTION POUR BÉTON
DÉCORATIF DECRA-SEAL PLUS 23

AGENT DE DÉCOFFRAGE
AGENT DE DÉCOFFRAGE ÉCOLOGIQUE POUR BÉTON

DUOGARD ÉCOLOGIQUE 23

BÉTON DÉCORATIF
ANTIADHÉSIF D’ÉTAMPAGE  « CHERRY BLAST » 

SPECTRUM 910 24
ANTIADHÉSIF D’ÉTAMPAGE  EN POUDRE 

SPECTRUM 920 24
TEINTURE À L’ACIDE PATINÉE SPECTRUM 930 24
COLORANT À ÉPANDRE SPECTRUM 940 24

COULIS
COULIS DE CONSTRUCTION CG-86 24
COULIS DE PREMIER CHOIX V-1 24
COULIS V-3 24
COULIS ÉPOXY EG-96 PLUS COUCHE MINCE 25
COULIS ÉPOXY À PRISE RÉGULIÈRE ET RAPIDE 

EG-96 PLUS 25

RÉHABILITATION DU BÉTON
COMPOSÉ POUR RÉPARATIONS HORIZONTALES À UN

SEUL COMPOSANT RENFORCÉ DE FIBRES DE VERRE
MEADOW-CRETE H 25

COMPOSÉ POUR RÉPARATIONS VERTICALES ET DE
PLAFONDS À UN SEUL COMPOSANT RENFORCÉ DE
FIBRES DE VERRE MEADOW-CRETE OV 25

BÉTON À PRISE RAPIDE ET HAUTE ROBUSTESSE
SPEED-CRETE 25

APPRÊT POUR ACIER EXPOSÉ PATCH-PRIME 25
ENDUIT RICHE EN ZINC GALVAFROID 25
REVÊTEMENT CIMENTAIRE MEADOW-COAT 25

PRODUITS POUR MAÇONNERIE
SOLIN À MAÇONNERIE EN PVC FLEX-GUARD 26
AGENT HYDROFUGE POUR LE BÉTON ET LA

MAÇONNERIE WEATHER-SHIELD 4 26

IMPERMÉABILISATION CIMENTAIRE
IMPERMÉABILISANT CAPILLAIRE/CRISTALLIN 

CEM-KOTE CW PLUS 26
IMPERMÉABILISANT CIMENTAIRE FLEXIBLE 

CEM-KOTE FLEX PLUS 26
IMPERMÉABILISANT CIMENTAIRE FLEXIBLE 

CHIMIQUEMENT RÉSISTANT CEM-KOTE FLEX CR 26
IMPERMÉABILISANT CIMENTAIRE FLEXIBLE 

CEM-KOTE FLEX ST 26
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Visitez wrmeadows.com pour
examiner et sélectionner les bons
produits et systèmes pour combler
vos besoins

Visitez wrmeadows.com pour
examiner et sélectionner les bons
produits et systèmes pour combler
vos besoins

®

Réparation structurale avec du ciment Joint d’expansion fibreux Scellement et mûrissement conforme aux COV Pare-air

Imperméabilisation avec membrane liquide Scellant pour joints et fissures appliqué à froid Joint d’expansion flexible en mousse

Mûrissement d’autoroute conforme aux COV Mortier de réparation horizontale à prise très
rapide

Imperméabilisation avec membraneRetardateur de vapeur

Près de 300 produits et systèmes de première qualité sont disponibles
d’une seule source pratique.

Réparation générale avec du ciment

W. R. MEADOWS INC est, depuis plus de 80 ans, une
entreprise familiale vouée à offrir des produits par
l’ intermédiaire de distributeurs. Notre réseau
d’installations dotées d’unités de fabrication et
d’entrepôts bien pourvus s’étend stratégiquement à
travers l’Amérique du Nord. Ces installations permettent
à nos partenaires distributeurs et leurs clients

d’accéder instantanément à nos produits et services.
Près de 300 produits sont ainsi à la portée de votre
téléphone, de votre télécopieur et de votre courriel.
Cliquez sur wrmeadows.com pour accéder aux fiches
techniques en trois langues de nos produits ou envoyez-
nous un courriel à wrmcan@wrmeadows.com pour des
informations complémentaires.

QUALITÉ… INTÉGRITÉ… SERVICE… DEPUIS 1926

W. R. MEADOWS OF CANADA
70 Hannant Court Milton, Ontario L9T 5C1 CANADA

(905) 878-4122  FAX (905) 878-4125
E-MAIL: wrmcan@wrmeadows.com

HAMPSHIRE, IL / CARTERSVILLE, GA / YORK, PA
FORT WORTH, TX / BENICIA, CA / POMONA, CA
GOODYEAR, AZ / MILTON, ON / ST. ALBERT, AB

Gu
ar

dia
n of the Pavem

ent Gu
ar

dia
n of the StructureTéléphonez au 1-800-563-3618

Télécopiez au 905-878-4125
Ou contactez votre distributeur

autorisé local qui est qualif ié pour
répondre à vos besoins
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DIVISION 3-CONCRETE
RETARDATEURS D’ÉVAPORATION /NETTOYANTS POUR BÉTON / DÉGRAISSANTS

EVAPREMD, RETARDATEUR
D’ÉVAPORATION À BASE D’EAU
CODE CSI : 03 00 00

Le Retardateur d’Évaporation EVAPRE est
un composé de première qualité,
économique, à base d'eau conçu pour les
surfaces de béton pour lesquelles la vitesse
d’évaporation est supérieure à la vitesse de
ressuage. I l  forme une mince pell icule
monomoléculaire pour ralentir la perte
d'humidité des surfaces de béton avant leur
mûrissement. EVAPRE réduit sensiblement
le retrait plastique et la fissuration causée par
une faible humidité, des températures
élevées et de forts vents. Il minimise aussi la
formation de croûtes due au vent, l'adhésivité
et la spongiosité qui rendent souvent la
texture des surfaces inégale et médiocre. Ce
produit peut être utilisé avec le béton à la
fumée de sil ice condensée, le béton
contenant des cendres et tous les produits
cimentaires à l’exception des durcisseurs et
enduits de finition à épandre. Conforme aux
normes sur les COV. SE RÉFÉRER À LA
FICHE TECHNIQUE No 356-A. EVAPRE est
aussi disponible dans une version prête à
l’emploi, EVAPRE-RTU. SE RÉFÉRER À LA
FICHE TECHNIQUE No 356-B.

EMBALLAGE (EVAPRE)
Contenants de 1,33 L (45 oz) , contenants de
3,79 L (1 gallon US); seaux de 18,9 L (5
gallons US) et barils de 208 L (55 gallons US)

EMBALLAGE (EVAPRE RTU)
Seaux de 18,9 L (5 gallons US) et barils de
208 L (55 gallons US)

ULTRITE©, DÉGRAISSEUR
CODE CSI : 03 01 30.51
Le Dégraisseur ULTRITE est un dégraissant et un
décapant pour béton à usage intensif qui contient un
solvant naturel biodégradable. Il pénètre les surfaces
de béton au contact pour ramollir, soulever et enlever
une vaste gamme d'huiles, de graisses, de polymères
et de matières graisseuses. Le DÉGRAISSEUR
ULTRITE remplace de façon naturelle et sécuritaire les
essences minérales ainsi que les produits de
dégraissage du béton à usage intensif à base de
solvants chlorés. SE RÉFÉRER À LA FICHE
TECHNIQUE No 353.

EMBALLAGE
Contenants de 3,79 L (1 gallon US); seaux de 18,9 L 
(5 gallons US) et barils de 208 L (55 gallons US)

HYDRASET©, ACCÉLÉRATEUR 
DE PRISE DU BÉTON
CODE CSI : 03 05 00
L’Accélérateur de Prise du Béton HYDRASET est
un adjuvant liquide prêt à l’emploi que l’on ajoute
au béton ou au mortier pour accélérer la vitesse
de prise initiale, améliorer la maniabilité, aider au
développement de la résistance et réduire les
risques de gel du béton. Il permet de décoffrer et
d’effectuer les travaux de finition plus rapidement.
SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 341-A.

NORMES
•ASTM C 494, Type C
•AASHTO M 194, Type C
•Corps des ingénieurs CRD C 87, Type C 

EMBALLAGE
Seaux de 18,9 L (5 gallons US) et barils 
de 208 L (55 gallons US)

ACCÉLÉRATEURS DE PRISE

HYDRASET-FREE, ACCÉLÉRATEUR DE
PRISE DU BÉTON SANS CHLORURE
CODE CSI : 03 05 00
L'Accélérateur de Prise de Béton sans Chlorure
HYDRASET-FREE est un adjuvant liquide prêt à
l'emploi. Il accélère la prise initiale par un facteur
allant de un à trois par rapport au béton ou au
mortier régulier. HYDRASET-FREE améliore la
maniabilité et la résistance tout en augmentant la
vitesse d'hydratation du ciment. Il ne réagit pas
avec l’acier d’armature et peut être employé
lorsque la température se situe en dessous de
210C (700F). SE RÉFÉRER À LA FICHE
TECHNIQUE No 341-B.
NORMES
•ASTM C 494, Type C
•AASHTO M 194, Type C
•Corps des ingénieurs CRD C 87, Type C 

EMBALLAGE
Seaux de 18,9 L (5 gallons US) et barils 
de 208 L (55 gallons US)

AGENTS DE DÉCOFFRAGE
DUOGARD©, AGENT DE DÉCOFFRAGE**
CODE CSI : 03 11 00
L’Agent de Décoffrage DUOGARD est un agent de
décoffrage du béton prêt à l’emploi contenant un agent
chimique organique qui réagit avec les alcalis du béton
pour former un film antiadhésif empêchant le béton de
coller au coffrage. Il peut être employé efficacement
avec différents types de coffrages : bois, acier,
aluminium, fibre de verre et tube de fibre. DUOGARD
est aussi excellent pour ramollir les accumulations de
béton sur la machinerie pour le béton, les outils, les
mélangeurs, les buggys, etc. SE RÉFÉRER À LA
FICHE TECHNIQUE No 310.

EMBALLAGE
Seaux de 18,9 L (5 gallons US) et barils 
de 208 L (55 gallons US)

DUOGARD II, AGENT DE DÉCOFFRAGE 
À BASE D’EAU**
CODE CSI : 03 11 00
L’Agent de Décoffrage à Base d’Eau DUOGARD II est
un produit prêt l’emploi contenant un agent chimique
organique qui réagit avec les alcalis du béton pour
former un film antiadhésif empêchant le béton de coller
au coffrage. Il réduit aussi la durée de nettoyage ainsi
que l’accumulation de béton sur les finisseuses, les
camions, les mélangeurs, les épandeuses, les buggys,
les glissières et les autres équipements. SE RÉFÉRER
À LA FICHE TECHNIQUE No 311.

EMBALLAGE
Seaux de 18,9 L (5 gallons US) et barils 
de 208 L (55 gallons US)

DUOGARD CITRUS
CODE CSI : 03 11 00
DUOGARD CITRUS, est un agent de décoffrage multi-
réactif à odeur de citron. Il est composé d’un agent
chimique organique qui réagit avec les alcalis du béton
pour former un film antiadhésif empêchant le béton de
coller au coffrage. De plus, DUOGARD CITRUS
contient un ingrédient chimiquement inerte et non
réactif de haut poids moléculaire qui facil ite un
décoffrage rapide et propre. Cette combinaison
exclusive de composés actifs chimiquement et
physiquement fournit une séparation doublement
efficace …DUO… et constitue le dernier cri en matière
de produits de décoffrage. DUOGARD CITRUS
respecte la limite maximale de teneur en COV de 450
g/L pour les agents de décoffrage tel qu’exigé par le
règlement sur les enduits architecturaux de l'EPA des
États-Unis. SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE
No 310-A.

EMBALLAGE
Seaux de 18,9 L (5 gallons US) et barils 
de 208 L (55 gallons US)

** respecte la limite maximale de teneur en COV de 450 g/L pour les agents de décoffrage
tel qu’exigé par le règlement sur les enduits architecturaux de l'EPA des Etats-Unis.

DIVISION 3 – BÉTON
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DIVISION 3 – BÉTON
AGENTS DE MÛRISSEMENT DU BÉTON

SÉRIE 1100-CLAIR, AGENTS DE MÛRISSEMENT À
BASE D’EAU POUR BÉTON*
CODE CSI : 03 39 23
Les Agents de Mûrissement à Base d’Eau pour Béton
de la SÉRIE 1100-CLAIR sont des produits à base de
résine destinés à être utilisés sur les surfaces de béton
fraîchement coulé. Ils forment un film imperméable
pour une rétention maximale de l’eau sur les surfaces
de béton verticales ou horizontales à l’intérieur comme
à l’extérieur. La SÉRIE 1100-CLAIR est recommandée
pour les trottoirs, planchers, murs, terrasses, etc. SE
RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 370.

NORMES**
•ASTM C 309, Type 1, Classes A et B 
(type 1-D aussi disponible)

•AASHTO M 148, Type 1, Classes A et B
(type 1-D aussi disponible)

EMBALLAGE
Seaux de 18,9 L (5 gallons US) et barils 
de 208 L (55 gallons US)

MED-CUREMD, AGENT DE MÛRISSEMENT POUR
BÉTON
CODE CSI : 03 39 23.13
L'Agent de Mûrissement pour Béton MED-CURE a été
spécialement mis au point pour compléter la gamme
des agents de mûrissement de W. R. MEADOWS et
pour offr ir à l 'entrepreneur un bon agent de
mûrissement polyvalent pour les travaux de
construction pour lesquels l'économie est primordiale.
Il peut être utilisé pour faire mûrir les dalles exposées,
les trottoirs, les entrées, les poutres, les colonnes, etc.
SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 367.

EMBALLAGE
Seaux de 18,9 L (5 gallons US) et barils 
de 208 L (55 gallons US)

SÉRIE 1200-BLANC, AGENTS DE MÛRISSEMENT À
PIGMENTATION BLANCHE À BASE D’EAU*
CODE CSI : 03 39 23
Les Agents de Mûrissement à Pigmentation Blanche à
Base d’Eau SÉRIE 1200-BLANC sont des suspensions
de résine contenant des pigments blancs qui forment
un film imperméable pour une rétention de l’eau
maximale. Ces produits réfléchissent les rayons chauds
du soleil, conservant ainsi la fraîcheur du béton. Ces
produits sont spécialement formulés pour les
revêtements de chaussées d’aéroports et d’autoroutes.
SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 371.

NORMES**
•ASTM C 309, Type 2, Classe B 
•AASHTO M 148, Type 2, Classe B
•Norme FAA. Item P-610-2.11(e)
Spécialement formulés pour les revêtements de
chaussées d’aéroports et d’autoroutes.

EMBALLAGE
Seaux de 18,9 L (5 gallons US) et barils 
de 208 L (55 gallons US)

1300-CLAIR, AGENT DE MÛRISSEMENT À BASE
D’EAU ET DE CIRE POUR BÉTON*
CODE CSI : 03 39 23
L’Agent de Mûrissement à Base d’Eau et de Cire pour
Béton 1300-CLAIR est un produit à base de cire destiné
à être utilisé sur les surfaces de béton fraîchement
coulé. I l  est recommandé pour les applications
verticales ou horizontales à l ’ intérieur comme à
l’extérieur comme les planchers, les murs, les trottoirs,
etc. là où aucun traitement ultérieur ne sera effectué.
SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 372.

NORMES**
•ASTM C 309, Type 1, Classe A 
(type 1-D aussi disponible)
•AASHTO M 148, Type 1, Classe A 
(type 1-D aussi disponible)

EMBALLAGE
Seaux de 18,9 L (5 gallons US) et barils 
de 208 L (55 gallons US)

SÉRIE 1600-BLANC, AGENTS DE MÛRISSEMENT
À BASE D’EAU ET DE CIRE POUR BÉTON*
CODE CSI : 03 39 23
Les Agents de Mûrissement à Base d’Eau et de Cire
pour Béton 1600-BLANC forment un fi lm
imperméable pour une rétention maximale de l’eau.
Ils sont recommandés pour les applications
horizontales à l’extérieur comme les autoroutes, les
pistes d’aéroport ainsi que les rues et les murets. SE
RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 373.

NORMES**
•ASTM C 309, Type 2, Classe A 
•AASHTO M 148, Type 2, Classe A
•Norme FAA. Item P-610-2.11(e) 

EMBALLAGE
Seaux de 18,9 L (5 gallons US) et barils 
de 208 L (55 gallons US)

SÉRIE 2200-BLANC (PAM), AGENTS DE
MÛRISSEMENT POUR BÉTON*
CODE CSI : 03 39 23
Les Agents de Mûrissement à Pigmentation 
Blanche pour Béton SÉRIE 2200-BLANC
Polyalphaméthylstyrène sont des produits à forte teneur
en solides à base de styrène, prêts à l’emploi. Chaque
produit de la SÉRIE 2200-BLANC contient des résines
qui résisteront indéfiniment aux alcalis et permettront
l ’adhésion des enduits et adhésifs appliqués
ultérieurement tout en offrant une excellente rétention
de l’humidité. Les résines offrent aussi une résistance
chimique améliorée à la graisse, à l’huile, à l’essence et
aux acides. La SÉRIE 2200-BLANC est résistante à
l’abrasion et contient des pigments blancs qui
réfléchissent les rayons du soleil, maintenant la
fraîcheur du béton et réduisant ainsi la fissuration due à
la contraction et à l’expansion. SE RÉFÉRER À LA
FICHE TECHNIQUE No 374.

NORMES**
•ASTM C 309, Type 2, Classe B 
•AASHTO M 148, Type 2, Classe B 
•ASTM C 1315, Type II, Classe B

EMBALLAGE
Seaux de 18,9 L (5 gallons US) et barils 
de 208 L (55 gallons US)

LIN-SEAL©, SCELLANT ANTI-EFFRITEMENT
PÉNÉTRANT***
CODE CSI : 03 05 00
Le Scellant Anti-Effritement Pénétrant LIN-SEAL est une
émulsion de qualité spécifiée d’huile de lin bouillie et
d’essences minérales qui a été spécialement développée
pour réduire l’effritement et l’écaillage causés par les agents
de déglaçage, l’eau et les autres produits corrosifs. Il est idéal
pour les tabliers de pont et de stationnements étagés et les
rampes d’accès en béton ainsi que pour sceller, protéger et
prolonger la vie des surfaces de bois. SE RÉFÉRER À LA
FICHE TECHNIQUE No 377. NOTE : Il existe aussi deux
autres versions de LIN-SEAL agissant comme agent de
mûrissement et agent anti-effr i tement : une version
transparente (LIN-SEAL ÉMULSION) et une version
pigmentée blanche (LIN-SEAL BLANC). Pour plus de détails,
SE RÉFÉRER AUX FICHES TECHNIQUES No 354 et 355.

NORMES
•AASHTO M 233
•Huile de lin bouillie... ASTM D 260
•Norme fédérale des USA A-A-371 (autrefois TT-L-190D)
•Conforme à la plupart des normes des états américains 
surles agents anti-effritement

EMBALLAGE
Seaux de 18,9 L (5 gallons US) et barils 
de 208 L (55 gallons US)

* Respecte la limite maximale de teneur en COV de 350 g/L pour les agents de
mûrissement du béton, tel qu’exigé par le règlement sur les enduits architecturaux de l'EPA
des Etats-Unis.
** Spécialement formulés pour rencontrer les normes gouvernementales.
*** Respecte la limite maximale de teneur en COV de 400 g/L pour les enduits protecteurs du
béton, tel qu’exigé par le règlement sur les enduits architecturaux de l'EPA des Etats-Unis.

AGENTS ANTI-EFFRITEMENT À 
L’HUILE DE LIN
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VOCOMP®-20, AGENT DE MÛRISSEMENT ET DE
SCELLEMENT ACRYLIQUE À BASE D’EAU**
CODE CSI : 03 05 00
L’Agent de Mûrissement et de Scellement Acrylique à Base
d’Eau VOCOMP-20 est un produit prêt à l’emploi composé de
polymères acryliques spéciaux dans une véritable base
aqueuse. Il est idéal pour les planchers, les sous-sols et les
planchers de garage industriels et commerciaux en béton ainsi
que pour les tabliers de stationnements intérieurs. VOCOMP-
20 peut aussi être appliqué sur les terrasses, les entrées et les
trottoirs extérieurs ainsi que les aires de stationnement. SE
RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 368-A.

NORMES
•ASTM C 309, Type 1, Classe B
•AASHTO M 148, Type 1, Classe B
•Conforme à la classification sur le jaunissement causé
par la dégradation à la lumière ultraviolette de la
norme ASTM C 1315, Classe A, Section 6.4.1.
•Accepté par l’USDA

EMBALLAGE
Bidons de 3,79 L (1 gallon US)(4 par boîte), seaux de 18,9 L (5
gallons US) et barils de 208 L (55 gallons US)

VOCOMP-30, AGENT DE MÛRISSEMENT ET DE
SCELLEMENT ACRYLIQUE 30% SOLIDES À BASE D’EAU*
CODE CSI : 03 05 00
L’Agent de Mûrissement et de Scellement Acrylique 30%
Solides à Base d’Eau VOCOMP-30 est un produit prêt à
l’emploi contenant des résines d’avant-garde dans une
véritable base aqueuse. Il scelle, fait mûrir et protège de la
poussière les surfaces de béton neuves ou existantes,
horizontales ou verticales, à l’intérieur comme à l’extérieur. Il
est idéal pour les planchers industriels et commerciaux,
trottoirs, planchers de sous-sols et de garages, tabliers de
stationnement étagés, terrasses, entrées et aires de
stationnement. SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No
368-C.

NORMES
•ASTM C 309, Type 1, Classe B
•AASHTO M 148, Type 1, Classe B
•ASTM C 1315, Type 1, Classe A
•Accepté par l’USDA

EMBALLAGE
Bidons de 3,79 L (1 gallon US)(4 par boîte), seaux de 18,9 L (5
gallons US) et barils de 208 L (55 gallons US)

CS-309-30, AGENT DE MÛRISSEMENT ET DE
SCELLEMENT ACRYLIQUE POUR BÉTON*
CODE CSI : 03 05 00
L’Agent de Mûrissement et de Scellement Acrylique
CS-309-30 est un produit clair, non jaunissant qui
contient 30% de solides. Il offre une rétention d’eau
élevée et donc d’excellentes propriétés de
mûrissement dans une formulation permettant des
applications extérieures horizontales et verticales
rapides, faciles et économiques. SE RÉFÉRER À LA
FICHE TECHNIQUE No 362.

NORMES
•ASTM C 309, Type 1, Classes A et B
•AASHTO M 148, Type 1, Classes A et B
•ASTM C 1315, Type 1, Classe A
•Accepté par l’USDA

EMBALLAGE
Seaux de 18,9 L (5 gallons US) et barils 
de 208 L (55 gallons US)

VOCOMP-25, AGENT DE MÛRISSEMENT ET DE
SCELLEMENT ACRYLIQUE À BASE D’EAU*
CODE CSI : 03 05 00
L’Agent de Mûrissement et de Scellement Acrylique à Base
d’Eau VOCOMP-20 est un agent de mûrissement et de
scellement du béton prêt à l’emploi. Il scelle, fait mûrir, protège
de la poussière et rehausse la beauté des surfaces de béton
neuves ou existantes, horizontales ou verticales à l’intérieur
comme à l’extérieur. VOCOMP-25 est idéal pour les entrées,
les trottoirs, les terrasses,  les aires de piscines, les planchers
industriels et commerciaux ainsi que l‘agrégat apparent. SE
RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 368-B.

NORMES
•ASTM C 309, Type 1, Classe B
•AASHTO M 148, Type 1, Classe B
•ASTM C 1315, Type 1, Classe A
•Accepté par l’USDA

EMBALLAGE
Bidons de 3,79 L (1 gallon US)(4 par boîte), seaux de 18,9 L (5
gallons US) et barils de 208 L (55 gallons US)

Pour un mûrissement et un scellement économiques, il est aussi possible d’employer des produits à
base de polymères styrène-acrylique SEAL CUREMD 309-25 et SEAL CUREMD 309-30. (SE
RÉFÉRER AUX FICHES TECHNIQUES No 375 et 376.)

CS-309MD-25, AGENT DE MÛRISSEMENT ET DE
SCELLEMENT ACRYLIQUE*
CODE CSI : 03 05 00
L’Agent de Mûrissement et de Scellement Acrylique
CS-309-25 est un produit clair, transparent, prêt à
l’emploi, non jaunissant qui mûrit et scelle le béton
extérieur fraîchement coulé en une seule opération
économique. Il est idéal pour les surfaces de béton
industrielles et commerciales, les trottoirs, les terrasses,
les tabliers de stationnements étagés, les entrées, les
aires de stationnement, etc. SE RÉFÉRER À LA FICHE
TECHNIQUE No 361.

NORMES
•ASTM C 309, Type 1, Classes A et B
•AASHTO M 148, Type 1, Classes A et B
•ASTM C 1315, Type 1, Classe A
•Accepté par l’USDA

EMBALLAGE
Bidons de 3,79 L (1 gallon US)(6 par boîte), seaux
de 18,9 L (5 gallons US) et barils de 208 L (55
gallons US)

MÛRISSEMENT ET SCELLEMENT

TIAH©, AGENT DE SCELLEMENT ACRYLIQUE
POUR BÉTON*
CODE CSI : 03 05 00
L’Agent de Scellement Acrylique pour Béton TIAH est
un agent de scellement antitache et antipoussière
résistant aux intempéries qui rehausse la beauté de la
plupart des matériaux cimentaires. Il est idéal pour les
entrées, les planchers industriels, les aires de
chargement, les abords de piscine et l’agrégat apparent.
SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 364.

NORMES
•ASTM C 309, Type 1, Classes A et B
•AASHTO M 148, Type 1, Classes A et B
•ASTM C 1315, Type 1, Classe A
•Film sec accepté par l’USDA

EMBALLAGE
Bidons de 3,79 L (1 gallon US), seaux de 18,9 L 
(5 gallons US) et barils de 208 L (55 gallons US)

DECRA-SEALMD, AGENT DE MÛRISSEMENT
ET DE SCELLEMENT ACRYLIQUE NON
JAUNISSANT POUR BÉTON DÉCORATIF*
CODE CSI : 03 05 00
DECRA-SEAL est un agent de mûrissement et de
scellement liquide à base d'acrylique, non-jaunissant
et à forte teneur en solides pour le béton décoratif. Ce
produit est transparent, limpide et facile à appliquer.
SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 360.

NORMES
•ASTM C 309, Type 1, Classes A et B
•ASTM C 1315, Type 1, Classe A
•AASHTO M 148, Type 1, Classe B
•Accepté par l’USDA

EMBALLAGE
Seaux de 18,9 L (5 gallons US) et barils 
de 208 L (55 gallons US)

SURE-STEPMD, ADDITIF RÉSISTANT AU DÉRAPAGE

CODE CSI : 03 05 00
L'Additif Résistant au Dérapage SURE-STEP est un matériau
polymère finement moulu qui s'ajoute aux agents de
mûrissement et de scellement pour béton afin de les rendre
résistants au dérapage. Cet additif peut être ajouté à la plupart
des agents de mûrissement et de scellement à base d'eau ou
de solvant qui forment des films humides comme les séries
CS-309, SEAL-CURE et VOCOMP ou encore TIAH et DECRA-
SEAL de W. R. MEADOWS. SE RÉFÉRER À LA FICHE

*Respecte la limite maximale de teneur en COV de 700 g/L pour les agents de mûrissement et de
scellement du béton, tel qu’exigé par le règlement sur les enduits archictecturaux de l’EPA des Etats-Unis.
** Respecte la limite maximale de teneur en COV de 350 g/L pour les agents de mûrissement du béton,
tel qu’exigé par le règlement sur les enduits archictecturaux de l’EPA des Etats-Unis.
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DECRA-SEAL W/B 
CODE CSI : 03 05 00
DECRA-SEAL W/B est un agent de scellement liquide non-
jaunissant à forte teneur en solides pour le béton décoratif. Il
est transparent, incolore et facile à appliquer. DECRA-SEAL
W/B offre aussi une résistance améliorée aux produits
chimiques comparativement aux agents de mûrissement et
de scellement standards. Il a été spécialement formulé pour
sceller et protéger le béton décoratif coloré en créant un film
transparent à la fois dur et flexible. DECRA-SEAL W/B
respecte la teneur limite très stricte de 200 g/L de COV pour
les agents de scellement qu'impose certaines agences
californiennes de contrôle de la pollution atmosphérique
(APCD) ainsi que la teneur limite maximale de 400g/L en
COV exigée par le règlement sur les enduits architecturaux
de l'EPA des États-Unis. Ce produit est spécialement formulé
pour le marché du béton décoratif. SE RÉFÉRER À LA
FICHE TECHNIQUE No 360-A.

NORMES
•Conforme aux normes sur les COV des agences californiennes
de contrôle de la pollution atmosphérique (APCD) 
•Film sec accepté par l’USDA
•Respecte les exigences sur les COV du règlement sur les 
enduits architecturaux de l'EPA des Etats-Unis.

EMBALLAGE
Unités de 3,79 L (1 gallon US) et seaux de 18,9 L (5 gallons US)

AGENTS DE SCELLEMENT POUR BÉTON

DECK-O-SHIELDMD

CODE CSI : 07 19 16
DECK-O-SHIELD est un produit hydrofuge et un
scellant à base d’eau prêt à l’emploi pour la
pierre naturelle, le béton et les surfaces de
maçonnerie situées dans ou aux abords des
piscines. Il est destiné à être utilisé comme
scellant et hydrofuge des chutes d’eau et des
surfaces si tuées dans ou aux abords des
piscines. DECK-O-SHIELD limite l’infiltration
d’eau dans les surfaces non f issurées et
structurel lement sol ides. I l  peut aussi être
employé comme hydrofuge et scellant pour les
terrasses de pierre naturelle, les allées ou les
patios et tous les endroits situés à proximité
d’une piscine. SE RÉFÉRER À LA FICHE
TECHNIQUE No 795.

EMBALLAGE
Unités de 3,79 L (1 gallon US) et seaux de 18,9 L
(5 gallons US) 

EXPO-GLOSSMD, AGENT DE SCELLEMENT
D'ASPECT MOUILLÉ POUR AGRÉGAT APPARENT**
CODE CSI : 03 05 00
L'Agent de Scellement pour Agrégat Apparent EXPO-
GLOSS est un agent de mûrissement et de scellement
à forte teneur en solides qui forme un film transparent
résistant aux taches et à l'usure. Il est idéal pour les
surfaces d’agrégat apparent existantes ou fraîchement
coulées. EXPO-GLOSS est spécialement formulé pour
rehausser la beauté de la pierre naturelle des surfaces
à agrégat apparent tout en offrant une protection
maximale. Disponible en clair et en brun. SE RÉFÉRER
À LA FICHE TECHNIQUE No 366.

NORMES
•AASHTO M 148, Type 1, Classes A et B
•ASTM C 309, Type 1, Classes A et B
•ASTM C 1315, Type 1

EMBALLAGE
Bidons de 3,79 L (1 gallon), seaux de 18,9 L (5 gallons US)
et barils de 208 L (55 gallons US)

TOP-STOPMD, RETARDATEUR DE SURFACE
PULVÉRISABLE SOLUBLE DANS L'EAU
CODE CSI : 03 05 00
TOP-STOP est un retardateur de surface pulvérisable
soluble dans l'eau conçu pour ralentir la prise du mortier de
surface des bétons dont l'agrégat doit être apparent. Il inhibe
temporairement la prise du ciment Portland à la surface
tandis que le béton sous-jacent mûrit normalement. SE
RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 342.

EMBALLAGE
Bidons de 3,79 L (1 gallon), seaux de 18,9 L (5 gallons US)

DURCISSEUR POUR BÉTON
LIQUID-HARD©, AGENT DE DENSIFICATION ET
DURCISSEUR CHIMIQUE POUR BÉTON* 
CODE CSI : 03 05 00
L’Agent de Densification et Durcisseur Chimique
pour Béton LIQUI-HARD est une concentration
incolore prête à l'emploi de produits chimiques
100% actifs qui pénètrent profondément la surface
du béton. Il densifie, protège de la poussière et
durcit le béton afin d’empêcher la pénétration de
l’humidité et des autres matières étrangères.
LIQUI-HARD est recommandé pour les planchers
d’usines et d'entrepôts, les silos de stockage, les
usines d'épuration et stations de traitement d'eau,
les installations de procédés chimiques et de
traitement des viandes, les raff ineries, les
planchers d’agrégats ferreux, les centres
communautaires, les centres sportifs, les stades,
les hôpitaux, les aéroports et les musées. SE
RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 378.

EMBALLAGE
Seaux de 18,9 L (5 gallons US) et barils de 208 L
(55 gallons US)

JOINT DE DILATATION BITUMINEUX
CODE CSI : 03 15 00
L’agent de remplissage pour Joints de Dilatation
Bitumineux est un joint flexible, imperméable, permanent
et auto-scellant employé dans 80% des joints de
contrôle. Il est idéal pour les joints des trottoirs, entrées,
rues et dalles de plancher de constructions à étages
uniques ou multiples. SE RÉFÉRER À LA FICHE
TECHNIQUE No 320.

NORMES
•ASTM D 994 •AASHTO M 33
•FAA P-610-2.7
•Norme fédérale HH-F341 F, Type III

EMBALLAGE 
Dimensions: Épaisseur: 6,4, 9,5, 12,7, 19,1 

et 25,4 mm (1/4", 3/8", 1/2", 3/4" et 1")
Largeur: 50,8 à 915 mm (2 à 36 po) 
en multiples de 12,7 mm (1/2’’) 
Longueur: 1,52, 1,82 et 3,04 m (5’, 6’ et 10’)

JOINT DE DILATATION FIBREUX
CODE CSI : 03 15 00
Le JOINT DE DILATATION FIBREUX est un joint non-
extrudé, résilient, flexible et polyvalent constitué de
fibres cellulaires liées fermement les unes aux autres et
uniformément saturées avec de l’asphalte par un
procédé breveté spécial. Il est idéal pour les autoroutes,
les rues, les pistes d’envol des aéroports, les trottoirs,
les entrées, les dalles ainsi qu’une foule d’applications
commerciales et industrielles. SE RÉFÉRER À LA
FICHE TECHNIQUE No 320-F.
NORMES
•ASTM D 1751, 5.1-5.4
•AASHTO M 213
•Corps des ingénieurs CRD-C 508
•FAA P-610-2.7
•Norme fédérale HH-F341 F, Type I

EMBALLAGE
Dimensions: Épaisseur: 6,4, 9,5, 12,7, 19,1 

et 25,4 mm (1/4", 3/8", 1/2", 3/4" et 1")
Largeur: 50,8 à 1219 mm (2 à 48 po) 
en multiples de 12,7 mm (1/2’’) 
Longueur: 1,52, 1,82, 3,04 et 3,66 m 
(5’, 6’, 10’ et 12’)

JOINTS D’EXPANSION

* Respecte la limite maximale de teneur en COV de 400 g/L pour les enduits protecteurs du béton, tel qu’exigé par le règlement sur les
enduits architecturaux de l'EPA des Etats-Unis.
** Respecte la limite maximale de teneur en COV de 700 g/L pour les agents de mûrissement et de scellement du béton, tel qu’exigé par le
règlement sur les enduits architecturaux de l'EPA des Etats-Unis.

AGENTS DE FINITION POUR 
AGRÉGAT APPARENT
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CAOUTCHOUC ÉPONGE, AGENT DE
REMPLISSAGE POUR JOINTS D’EXPANSION 
CODE CSI : 03 15 00
L’Agent de Remplissage pour Joints d’Expansion en
CAOUTCHOUC ÉPONGE présente une épaisseur et
une densité uniformes permettant de le comprimer
aisément avec une recouvrance de 95% et plus de son
épaisseur originale. À cause de cette excellente
recouvrance élastique, CAOUTCHOUC ÉPONGE est
fréquemment utilisé sur les structures de pont et les
usines de traitement des eaux usées qui subissent des
variations de température rapides. Il peut être aussi
employé autour des piliers de soutènement, drains,
prises d’eau, lampadaires et poteaux indicateurs aussi
bien que pour isoler des matériaux présentent des
coefficients d’expansion différents. SE RÉFÉRER À LA
FICHE TECHNIQUE No 320.

NORMES
•ASTM D 1752 Type 1
•AASHTO M 153, Type 1
•Corps des ingénieurs CRD-C 509, Type 1
•FAA P-610-2.7
•Norme fédérale HH-F341 F, Type II, Classe A

EMBALLAGE
Dimensions: Épaisseur: 6,4, 9,5, 12,7, 19,1 et 25,4 mm 

(1/4", 3/8", 1/2", 3/4" et 1")
Largeur: Disponible en feuilles de 91 cm (36").
Peut être découpé à la largeur voulue. 
Longueur: 3,04 m (10’)

JOINT DE DILATATION EN LIÈGE
CODE CSI : 03 15 00
Le Joint de Dilatation en Liège est très résilient, se
comprimera sans extruder et retrouvera 95% de
son épaisseur originale. Il est employé là où il est
essentiel que les joints soient scellés de façon
permanente, comme c'est le cas pour les usines
de traitement des eaux usées, les digues, les
déversoirs, les usines de filtration et beaucoup
d'autres applications industrielles et commerciales.
SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 320.
NORMES
•ASTM D 1752 Type 2
•AASHTO M 153, Type 2
•Corps des ingénieurs CRD-C 509, Type 2
•FAA P-610-2.7
•Norme fédérale HH-F341 F, Type II, Classe B
EMBALLAGE
Dimensions: Épaisseur: 6,4, 9,5, 12,7, 19,1 

et 25,4 mm (1/4", 3/8", 1/2", 3/4" et 1")
Largeur: 101 à 914 mm (4 à 36") 
en multiples de 12,7 mm (1/2") 
Longueur: 1,52 et 3,04 m (5’ et 10’)

JOINT DE DILATATION EN LIÈGE
AUTODILATANT
CODE CSI : 03 15 00
Le Joint de Dilatation en Liège Autodilatant est
formé et comprimé à chaud afin de permettre une
dilatation de 140% de son épaisseur originale,
compensant ainsi le retrait du béton.  Il  est
recommandé là où il est essentiel que les joints
soient scellés de façon permanente comme c'est
le cas pour les usines de traitement des eaux
usées, les barrages, les digues, les déversoirs, les
usines de fi l tration et beaucoup d'autres
applications industrielles et commerciales. SE
RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 320.

NORMES
•ASTM D 1752 Type 3
•AASHTO M 153, Type 3
•Corps des ingénieurs CRD-C 509, Type 3
•FAA P-610-2.7
•Norme fédérale HH-F341 F, Type II, Classe C

EMBALLAGE 
Dimensions: Épaisseur: 12,7, 15,9, 19,1 et 25,4 mm

(1/2", 5/8", 3/4" et 1")(épaisseurs plus
importantes laminées)
Largeur: 76 à 914 mm (3 à 36 po) 
en multiples de 12,7 mm (1/2’’) 
Longueur: 1,52 m (5’)

CERAMAR©, JOINT DE DILATATION SOUPLE
CODE CSI : 03 15 00
Le Joint de Dilatation Souple CERAMAR est une
mousse synthétique unique, légère, flexible et très
résiliente offrant des qualités de récupération de
plus de 99% et pratiquement aucune absorption
d'eau. Il est recommandé dans les applications
horizontales ou verticales lorsque des mouvements
de dilatation et de contraction doivent être pris en
considération. SE RÉFÉRER À LA FICHE
TECHNIQUE No 323.

NORMES
•ASTM D 1752, Sections 5.1 à 5.4 avec des 
exigences de compression minimum de 0,069 
MPa (10 psi) et maximum de 0,173 MPa (25 psi)

•ASTM D 5249, Type 2

EMBALLAGE
Dimensions: Épaisseur: 6,4, 9,5, 12,7, 19,1, 25,4 

et 50,8 mm (1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" et 2")
(épaisseurs plus importantes laminées)
Largeur: 50,8 à 1219 mm (2 à 48 po) en
multiples de 12,7 mm (1/2’’) 
Longueur: 3,04 et 3,66 m (10’ et 12’)

DECK-O-FOAM©, PRODUIT DE REMPLISSAGE POUR
JOINTS D’EXPANSION 
CODE CSI : 03 15 00
Le Produit de Remplissage pour Joints d'Expansion
DECK-O-FOAM est un composé de polyéthylène léger,
non tachant, à alvéoles fermées pour les joints
d’isolation, de contraction et/ou d'expansion. Il est idéal
pour les plages de piscine, les bordures-caniveaux, les
dalles de plancher, les zones de pavage rapiécées, les
trottoirs, les entrées, les centres commerciaux, les
stationnements étagés, les autoroutes et les pistes
d'aéroports. SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 325.

EMBALLAGE
Dimensions: Épaisseur: 6, 4 et 12, 7 mm (1/4" et 1/2")

Largeur: 76, 89, 101, 127, 152, 203 et 1219 
mm (3", 31/2", 4", 5", 6", 8" et 48") 
Longueur: 15, 2 et 30, 4 m (50 et 100’)
*Dimensions spéciales disponibles sur 
demande

SNAP-CAP©, CAPUCHON POUR JOINTS
D’EXPANSION 
CODE CSI : 03 15 00
Le Capuchon pour Joints d’Expansion SNAP-CAP
permet de créer, de manière économique et rapide,
des joints droits, uniformes et propres de la bonne
configuration et prêts à être scellés. Il est recommandé
pour les applications verticales et horizontales là où
des réservoirs de joints économiques, propres et
rapides à installer sont nécessaires. SE RÉFÉRER À
LA FICHE TECHNIQUE No 324.

EMBALLAGE
Dimensions: Largeur: 9,5, 12,7, 19,1 et 25,4 mm 

(3/8", 1/2", 3/4" et 1")
Longueur: 3,04 m (10’) 

ACCESSOIRES POUR BÉTON

SPEED-E-JOINT©, JOINT DE CONTRACTION
PRÉFORMÉ
CODE CSI : 03 15 00
Le Joint de Contraction Préformé SPEED-E-JOINT est
constitué de deux pièces robustes de vinyle pré-
assemblées pour en faciliter la manipulation et
l’installation. Il crée un plan de fissuration rectiligne sur
la surface de la dalle de béton et se fixe dans l’agrégat
juste en dessous de la surface. La partie supérieure
peut être enlevée une fois le joint mis en place
correctement dans le béton mouillé. SE RÉFÉRER À
LA FICHE TECHNIQUE No 324.

EMBALLAGE
Dimensions: Largeur: 25,4, 38,1 et 50,8 mm 

(1", 11/2" et 2")
Longueur: 3,04 m (10’) 
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588MD, COULIS DE PRÉCISION NON GAZEUX
ET NON-FERREUX SANS RETRAIT 
CODE CSI : 03 62 13
Le Coulis de Précision 588 est un matériau
économique non corrosif, non gazeux, à
résistance élevée et facile à utiliser. Offrant
d’excellentes caractéristiques de maniabilité et un
rendement élevé, il permet de réduire les coûts de
mise en place et est recommandé pour une
grande variété d’applications à l’intérieur comme à
l’extérieur : injection de précision, injection
structurale, ancrage. SE RÉFÉRER À LA FICHE
TECHNIQUE No 380.

NORMES
•Corps des ingénieurs CRD-C 621
•ASTM C 1107, Grades A, B et C

EMBALLAGE
Sacs de 23 kg (50 lb) résistant à l’humidité.

PAC-IT©, COULIS CONSISTANT EXPANSIF 
CODE CSI : 03 61 13
Le Coulis Consistant Expansif PAC-IT est un
coulis non ferreux, sans retrait, très maniable pour
les applications où l’emploi de coffrages est
impossible. Il est idéal pour la  fixation des socles
de colonne, les murs préfabriqués, les panneaux,
les poutres ainsi que l’installation de membres
précontraints post ou pré-tendus. SE RÉFÉRER À
LA FICHE TECHNIQUE No 381.

EMBALLAGE
Sacs de 23 kg (50 lb) résistant à l’humidité.

CG-86MD, COULIS DE CONSTRUCTION
CODE CSI : 03 62 13
Le Coulis de Construction CG 86 est un coulis
économique non ferreux sans retrait de résistance
élevée à usage général. Ce matériau polyvalent peut
être employé dans une grande variété de projets de
construction modestes ou importants à l’intérieur
comme à l’extérieur. SE RÉFÉRER À LA FICHE
TECHNIQUE No 382.

NORMES
•Corps des ingénieurs CRD-C 621
•ASTM C 1107, Grades A, B et C

EMBALLAGE
Sacs de 23 kg (50 lb) résistant à l’humidité. 

COULIS SANS RETRAIT,
NON MÉTALLIQUES

REZI-WELDMD 3/2, TROUSSE COULIS / RAGRÉAGE
CODE CSI : 03 63 00
La Trousse Coulis/Ragréage REZI-WELD 3/2 est un
produit époxy de faible viscosité, insensible à
l’humidité, polyvalent, de module élevé, en deux
composants offrant une résistance à la compression
élevée. Il est idéal pour une variété de projets de
ragréage et d’injection. REZI-WELD 3/2 peut être
coulé ou appliqué au pinceau ou à la truelle. SE
RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 395.

EMBALLAGE
Seaux de 18,9 L (5 gallons US)

MORTIERS DE RÉHABILITATION
DU BÉTON

MEADOW-CRETE FNP, MORTIER DE
RÉPARATION DE STRUCTURES COULABLE 
« COFFRER ET VERSER » EN UN COMPOSANT 
CODE CSI : 03 01 30.71
MEADOW-CRETE FNP est un mortier de réparation
de structures en un composant de consistance
versable, à retrait compensé, contenant un inhibiteur
de corrosion. MEADOW-CRETE FNP peut être coffré
et versé ou coffré et pompé en utilisant une pompe à
mortier appropriée. Il possède une faible perméabilité,
protège l'acier d'armature encastré et réduit les coûts
de mise en place. Ce produit est idéal pour la
réinstallation ou la réparation de poutres, colonnes,
bordures de balcons ou pour être mis en place dans
des endroits partiellement ou totalement enterrés.
MEADOW-CRETE FNP convient aux constructions
résidentielles et industrielles et dans les applications
de génie civi l .  SE RÉFÉRER À LA FICHE
TECHNIQUE No 379.

EMBALLAGE
Sacs de 22,7 kg (50 lb) résistant à l’humidité.

MEADOW-CRETE GPS, MORTIER DE RÉFECTION
TOUT USAGE EN UN CONSTITUANT MODIFIÉ AVEC
UN POLYMÈRE  
CODE CSI : 03 01 30.71
MEADOW-CRETE GPS est un mortier cimentaire de
réfection en un constituant modifié avec un polymère,
compensant le retrait et contenant un inhibiteur de
corrosion. Renforcé avec des fibres et amélioré avec de
la micro-silice, il peut être appliqué à la truelle ou
pneumatiquement (procédé humide) sur les surfaces
horizontales, verticales ou en plafond.
Grâce à son renfort de fibres, il offre une adhérence
améliorée de même qu’une résistance à la traction et à
la flexion augmentée. MEADOW-CRETE GPS se
caractérise aussi par une faible perméabilité qui assure
une protection de l’acier d’armature encastré, un faible
rebond (peu d’éclaboussures) ainsi qu’une excellente
résistance au gel/dégel et stabilité à long terme. Coulé
selon un procédé humide, il permet de réduire les coûts
de mise en place. Ce produit est idéal pour le rapiéçage
vertical, horizontal et en plafond sur une épaisseur
minimale de 6,4 mm (1/4") ainsi que pour le ragréage de
surfaces de béton, petites ou grandes, à l'intérieur
comme à l'extérieur. MEADOW-CRETE GPS convient
pour les applications industrielles et en génie civil. SE
RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 384.

EMBALLAGE
Sacs de 22,7 kg (50 lb) résistant à l’humidité.

MEADOW-CRETE© H2, MORTIER DE RÉPARATION
HORIZONTALE MODIFIÉ AVEC DES POLYMÈRES À
DEUX COMPOSANTS 
CODE CSI : 03 01 50.71
MEADOW-CRETE H2 est un mortier de réparation
cimentaire modifié avec des polymères et à retrait
compensé en deux composants conçu pour les
applications horizontales. Ce matériau applicable à la
truelle présente des propriétés anti-corrosion et
d’adhérence améliorées, une bonne résistance à
l’abrasion, une durabilité augmentée ainsi qu’une
excellente résistance aux gel/dégel et stabilité à long
terme. D’une consistance crémeuse facilitant la finition,
il possède, de plus, une faible perméabilité permettant
de protéger l’acier d’armature encastré. MEADOW-
CRETE H2 est conçu pour les réparations horizontales
du béton sur des surfaces petites ou grandes à
l’intérieur comme à l’extérieur sur une épaisseur
minimale de 6,4 mm (1/4").MEADOW-CRETE H2
convient aux applications industrielles et de génie civil.
SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 383.

EMBALLAGE
Sacs de 25 kg (55 lb) résistant à l’humidité.
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MEADOW-PATCH T1 (EN UN COMPOSANT) et T2
(EN DEUX COMPOSANTS), MORTIERS DE
RÉPARATION MINCE MODIFIÉS AVEC DES
POLYMÈRES 
CODE CSI : 03 01 30.61
MEADOW-PATCH T1 (EN UN COMPOSANT) et T2 (EN
DEUX COMPOSANTS) sont des Mortiers de Réparation
Mince Modifiés avec des Polymères conçus pour les
applications horizontales, verticales et en plafond, à
l’intérieur et à l’extérieur, au niveau, au-dessus et en
dessous du sol. Faciles à mélanger et à appliquer, ces
deux mortiers à usage général sont conçus pour
rapiécer, réparer et ragréer les surfaces sur une
épaisseur maximale de 25 mm (1") lorsqu’ils sont
employés purs et jusqu’à 50 mm (2") s’ils sont chargés
convenablement. Ils peuvent être biseautés. MEADOW-
PATCH T1 et T2 offrent aussi une adhérence et une
résistance à la flexion et à la traction améliorées et un
excellent comportement au gel/dégel. Ils présentent
aussi une bonne stabilité à long terme ainsi qu’une faible
perméabil i té assurant une protection de l ’acier
d’armature encastré. T1 et T2 respirent et n’agiront pas
comme pare-vapeur. Leur consistance crémeuse est
idéale pour le lissage des piscines, murs de béton,
balcons, etc. SE RÉFÉRER AUX FICHES
TECHNIQUES No 385 et 386.

EMBALLAGE
Sacs de 22,7 kg (50 lb) résistant à l’humidité.
Contenant de 3,79 L (1 gallon US) d’Agent de
Liaisonnement ACRY-LOKMD (T2)

MEADOW-PATCH© 5 et 20, MORTIERS DE
RÉPARATION CIMENTAIRES À USAGE GÉNÉRAL
ET À PRISE TRÈS RAPIDE ET RAPIDE
CODE CSI : 03 01 40.71
Les Mortiers de Réparation Cimentaires MEADOW-
PATCH 5 à Prise Très Rapide et MEADOW-PATCH 20
à Prise Rapide sont des mortiers cimentaires de
réfection et de réparation non affaissants en un
composant conçus pour les applications horizontales,
verticales et en plafond, à l’intérieur et à l’extérieur, au
niveau, au-dessus et en dessous du niveau du sol.
MEADOW-PATCH 5 peut être appliqué à la truelle,
façonné, moulé et rasé durant 3 à 5 minutes avant la
prise initiale. MEADOW-PATCH 20 prend en 15 à 20
minutes. Du fait de leur temps de prise court ou très
court et de leur faible affaissement, ces matériaux
constituent une excellente solution aux réparations
verticales ou en plafond difficiles sans nécessiter de
techniques de mise en forme compliquées et coûteuses.
De plus, ils peuvent être biseautés pour une maniabilité
facilitée. Les applications typiques comprennent le
rapiéçage et la réparation des colonnes, panneaux
préfabriqués, tunnels, ponts, tuyaux de béton, trous de
tendeurs, etc. SE RÉFÉRER AUX FICHES
TECHNIQUES No 387 et 388.

EMBALLAGE
Sacs de 22,7 kg (50 lb) résistant à l’humidité. 

MEADOW-PLUGMD, MORTIER DE RÉPARATION
HYDRAULIQUE POUR BÉTON À UN COMPOSANT À
PRISE ULTRA-RAPIDE 
CODE CSI : 03 62 13
MEADOW-PLUG est un mélange spécial à base de
ciment hydraulique à prise extrêmement rapide conçu
pour arrêter instantanément le suintement et les fuites
d’eau ou de liquide dans les structures maçonnées ou de
béton. Ce mortier de réparation hautement résistant à un
composant bouche les fissures non évolutives, les joints et
les vides. Il se dilate lors de la prise. Non métallique, non
corrosif et non tachant, MEADOW-PLUG offre une bonne
résistance aux sulfates et peut être enduit dans l’heure.
Une fois mélangé avec de l’eau pour former un mastic,
MEADOW-PLUG peut être mis en forme à la main pour
arrêter rapidement les fuites actives de liquide dans les
sous-sols, tunnels, piscines, égouts, réservoirs d’eau non
potable, vides autour des tuyaux et trous de chaînage. Il
scelle les joints de construction entre les planchers et les
murs. MEADOW-PLUG est suffisamment polyvalent pour
être appliqué sur les surfaces horizontales ou verticales
au-dessus, en dessous ou au niveau du sol. Sa
formulation à expansion contrôlée maintient de façon
permanente le matériau de réparation en place sur les
surfaces extérieures et intérieures, même si elles sont
immergées. SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No
389.

EMBALLAGE
Seaux de 22,7 kg (50 lb); pots de 3,6 kg (8 lb)

ACRY-LOKMD, ADJUVANT DE LIAISONNEMENT À BASE DE
POLYMÈRE ACRYLIQUE 
CODE CSI : 03 05 00
ACRY-LOK est un adjuvant et un agent de liaisonnement non
jaunissant à haute teneur en solides à base de polymère
acrylique. Utilisé comme adjuvant dans les mortiers cimentaires,
ACRY-LOK améliore la résistance à la fissuration et à la flexion
ainsi que la tolérance aux cycles gel/dégel. De plus, en réduisant
la perméabilité, il procure une plus grande résistance à la
pénétration des chlorures. Utilisé comme agent de liaisonnement,
ACRY-LOK augmente la force d'adhérence entre le béton
existant et le matériau de réfection ajouté. Puisqu'il ne peut pas
être ré-émulsionné, ACRYLOK donne un béton renforcé idéal
pour les applications intérieures ou extérieures et les endroits
humides. L'utilisation d'ACRY-LOK est particulièrement bénéfique
dans les enduits, mortiers et coulis et dans la réfection des
surfaces horizontales, verticales et en plafond. SE RÉFÉRER À
LA FICHE TECHNIQUE No 351.
NORMES
•ASTM C 1059-91, Type 2 (non ré-émulsionnable)
EMBALLAGE
Contenants de 3,7 L (1 gallon US), seaux de 18,9 L (5 gallons US) et
barils de 208 L (55 gallons US)

AGENTS DE LIAISONNEMENT

INTRALOK©, AGENT DE LIAISONNEMENT
CODE CSI : 03 05 00
L'Agent de liaisonnement INTRALOK est un agent adhésif et un
liant résistant, durable, à haute teneur en solides. Du fait de son
adhérence exceptionnelle, i l  est recommandé pour les
réparations à l’intérieur et à l’extérieur, pour liaisonner le nouveau
et l'ancien béton de même que deux surfaces de nouveau béton
et pour mettre à niveau, rapiécer, injecter et enduire. SE
RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 350.
NORMES
•ASTM C 1059-91, Type 1 (non ré-émulsionnable)
•Approuvé par le MTQ
EMBALLAGE
Contenants de 3,79 L (1 gallon US) (4 par boîte), seaux de 18,9 L
(5 gallons US) et barils de 208 L (55 gallons US)

FUTURA©-15, MORTIER À PRISE ULTRA-RAPIDE POUR
RÉPARATIONS HORIZONTALES 
CODE CSI : 32 01 29.61
FUTURA-15 est un mortier cimentaire de réparation de structures
en un composant à retrait compensé et prise très rapide destiné à
être appliqué sur des surfaces horizontales. FUTURA-15 est
composé de ciments sélectionnés, de sable calibré et d'additifs
chimiques choisis. Ce mélange breveté fournit un mortier de
réparation de structure à prise très rapide même par temps froid
sans qu'il soit nécessaire de lui ajouter d'accélérateurs à base de
chlorures ou de gypse. Il réduit la fissuration et le décollement et
ne favorisera pas la corrosion de l’acier d’armature. FUTURA-15
offre une excellente résistance au gel /dégel et aux
environnements humides. Il peut être chargé avec jusqu’à 50% de
son poids d’agrégat. 
FUTURA-15 est idéal pour la réfection des chaussées, ponts,
stationnements étagés ainsi que les pistes et voies de circulation
d'aéroports en béton. FUTURA-15 est aussi destiné à la
réparation des planchers industriels, nez de joints d'expansion,
voies piétonnières et pour les applications commerciales
générales de même que pour la fixation des joints prémoulés. SE
RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 398.
NORMES
Conforme à ASTM C 928-99a "Packaged, Dry, Rapid-Hardening
Cementious Materials for Concrete Repair," Classification R3,
Prise très rapide
EMBALLAGE
Sacs de 22,7 kg (50 lb) résistant à l’humidité.

FUTURA-45 
CODE CSI : 32 01 29.61
FUTURA-45 est un mortier cimentaire de réparation de structures
en un composant à prise rapide destiné à être appliqué sur les
surfaces horizontales. FUTURA-45 est composé de ciments
sélectionnés, de sable calibré et d'additifs chimiques choisis. Ce
mélange breveté fournit un mortier de réparation de structure à
prise rapide même par temps froid sans qu'il soit nécessaire de lui
ajouter d'accélérateurs à base de chlorures ou de gypse.
NORMES
Conforme à ASTM C 928-99a "Packaged, Dry, Rapid-Hardening
Cementious Materials for Concrete Repair," Classification R1, R2
et R3, Prise rapide
EMBALLAGE
•Sacs de 22,7 kg (50 lb) fournissant un volume de 12,2 L (0,43 pi3)
•Donne 14,4 L (0,51 pi3) lorsque chargé avec (6 kg) 12,5 lb d’agrégat
•Donne 17,0 L (0,60 pi3) lorsque chargé avec (12 kg) 25 lb d’agrégat



DIVISION 3 – BÉTON
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LIAISONNEMENT, ANCRAGE ET RÉHABILITATION DU BÉTON
POLY-GRIPMD, ADHÉSIF D’ANCRAGE À BASE DE

POLYESTER À DEUX COMPOSANTS EN
CARTOUCHE UNITISÉE 
CODE CSI : 03 63 00
POLY-GRIP est un adhésif d'ancrage d'éléments
structuraux à base de polyester, non affaissant, à prise
et durcissement très rapides et de haute résistance. En
deux composants emballés sous forme de cartouche
unitisée, ce produit est insensible à l’humidité et
convient aux environnements humides. I l  peut
également être employé avec les blocs creux et les
panneaux écrans. POLY-GRIP est idéal pour le
chevillage et l’ancrage des éléments structuraux dans
une vaste gamme de températures [7°C (20°F) à 38°C
(100°F)]. I l  est uti l isable dans les applications
intérieures, extérieures, industrielles, résidentielles et en
génie civil. Les propriétés de durcissement très rapide
de POLY-GRIP assurent un minimum de temps mort et
une mise en place rapide des boulons. SE RÉFÉRER À
LA FICHE TECHNIQUE No 397.

EMBALLAGE
Cartouches de 829 mL (28 oz liq. US) (8 par boîte)

REZI-WELDMD 1000, ÉPOXY POUR TRAVAUX DE
CONSTRUCTION À USAGE GÉNÉRAL
CODE CSI : 03 05 00

REZI-WELD 1000 est un adhésif époxy de viscosité
intermédiaire en deux composants pour les travaux de
construction. Il est insensible à l'humidité et résiste à beaucoup de
produits chimiques. Possédant un module et une résistance
élevés, REZI-WELD 1000 est auto-nivelant, facile à appliquer et
possède un code couleur qui en facilite le mélange.

Sous forme de mélange non chargé, REZI-WELD 1000 est
utilisé pour liaisonner le béton durci au béton frais ou durci ainsi
que les métaux et les autres matériaux au béton durci. REZI-
WELD 1000 est aussi utilisé pour fixer les ancrages métalliques,
boulons, barres d'armature et goujons au béton.

Chargé avec du sable ou des agrégats, REZI-WELD 1000 peut
être utilisé pour réparer le béton écaillé ou présentant des
défauts. Une mince couche saupoudrée de sable ou d'abrasif
crée une surface antidérapante durable à l’intérieur. SE
RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 390.

NORMES
•ASTM C 881, Types I, II, IV et V, Grade 2, Classes B et C
•AASHTO M 235, Types I, II, IV et V, Grade 2, Classes B et C
•Approuvé par divers ministères des transports

EMBALLAGE
Unités de 0,95 L (1 pinte US) (6 par boîte); unités de 3,8 L (1
gallon US) (4 par boîte); unités de 7,6 L (2 gallons US) (2 par
boîte);  unités de 37,9 L (10 gallons US) 

REZI-WELD EN GEL STATE, ÉPOXY DE
CONSTRUCTION 
CODE CSI : 03 63 00
REZI-WELD EN GEL STATE est un composé
d’époxy à prise rapide en deux composants
applicable à la truelle. Facile à mélanger et à
appliquer, ce matériau non affaissant est conçu
pour les travaux généraux de réparation du béton.
Il est idéal pour boucher les fissures, ancrer les
goujons, rapiécer et réparer les surfaces de béton
horizontales, verticales et en plafond.  REZI-WELD
EN GEL STATE possède un code couleur facilitant
le mélange. SE RÉFÉRER À LA FICHE
TECHNIQUE No 391-S.
NORMES
•ASTM C 881, Types I, II, IV et V, Grade 3, Classes B et C
•AASHTO M 235, Types I, II, IV et V, Grade 3, Classes B et C
•I.C.B.O.-E.S., E.R.# 5000, Ville de L.A., R.R. #25247

EMBALLAGE
Unités de 602 mL (20 oz US)(12 par boîte)

REZI-WELD (IP), ÉPOXY DE FAIBLE VISCOSITÉ
POUR INJECTION, PRÉ-EMBALLÉ
CODE CSI : 03 64 23
L'Époxy pour Injection Pré-Emballé REZI-WELD (IP)
est un composé pénétrant ambré à base d'époxy en
deux composants. Ce produit à prise rapide et de
faible viscosité est facile à appliquer et offre un
module et une résistance élevés. REZI-WELD (IP)
permet de faire adhérer efficacement le béton mûri ou
le métal au béton. Il est insensible à l'humidité et
résiste à la plupart des produits chimiques. SE
RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 393.

NORMES
•ASTM C 881, Types I et II, Grade 1, Classes B et C
•AASHTO M 235, Types I et II, Grade 1, Classes B et C
•Accepté par l’USDA
•Approuvé par le MTQ 

EMBALLAGE
Cartouches de 296 ml (10 oz liq. US) 
L'Époxy pour Injection Pré-Emballé REZI-WELD (IP)
est un matériau pratique, facile d'emploi et pré-
emballé dans des cartouches à deux composants de
type barrière. Chaque cartouche fournit 296 ml (10
onces) d'époxy de faible viscosité lorsque mélangée
adéquatement. Une fois mélangée, la cartouche peut
être insérée dans un pistolet à calfeutrer standard
pour l'application.

REZI-WELD 1000 STATE, ÉPOXY POUR TRAVAUX
DE CONSTRUCTION À USAGE GÉNÉRAL
CODE CSI : 03 05 00 
REZI-WELD 1000 STATE est un adhésif époxy de
viscosité intermédiaire en deux composants pour les
travaux de construction. Il est insensible à l'humidité et
résiste à beaucoup de produits chimiques. Sous forme
de mélange non chargé, REZI-WELD 1000 STATE est
utilisé pour liaisonner le béton frais au béton frais ou
durci ou liaisonner les métaux et les autres matériaux au
béton durci. REZI-WELD 1000 STATE est aussi utilisé
pour fixer les ancrages métalliques, boulons, barres
d'armature et goujons au béton. SE RÉFÉRER À LA
FICHE TECHNIQUE No 390-S.

NORMES
•ASTM C 881, Types I, II, IV et V, Grade 2, Classes B et C 
•AASHTO M 235, Types I, II, IV et V, Grade 2, Classes B et C
•Approuvé par divers ministères des transports

EMBALLAGE
Cartouches universelles de 250 mL (8,3 oz liq. US);
cartouches jumelées de 600 mL (20 oz liq. US); unités
de 7,6 L (2 gallons US); unités de 37,9 L (10 gallons US) 

REZI-WELD EN GEL ÉPOXY DE
CONSTRUCTION À USAGE MULTIPLE
CODE CSI : 03 63 00

REZI-WELD EN GEL est une résine thixotropique de
viscosité élevée à base d'époxy. Ce matériau à

prise rapide est utilisé pour l' injection et
l'ancrage ou le liaisonnement chimique des

structures. REZI-WELD EN GEL offre une
forte adhérence au béton et à d'autres
substrats ainsi que des propriétés mécaniques

élevées. REZI-WELD EN GEL est un époxy de
construction insensible à l'humidité en deux
composants qui peut être appliqué à la truelle ou au
pinceau, injecté ou pompé.

REZI-WELD EN GEL est une pâte facile à mélanger
et à appliquer idéale pour boucher les fissures,
ancrer les goujons, rapiécer et réparer les surfaces
de béton horizontales, verticales et en plafond. Il
convient aussi pour le scellement des surfaces avant
l'injection sous pression. Utilisé comme adhésif,
REZI-WELD EN GEL remplit tous les vides situés
entre les surfaces destinées à être liaisonnées. SE
RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 391.

NORMES
•ASTM C 881, Types I, II, IV et V, Grade 3, 
Classes B et C

•AASHTO M 235, Types I, II, IV et V, Grade 3,
Classes B et C

•Approuvé par divers ministères des transports
EMBALLAGE
Cartouche universelle de 250 mL (8,3 oz US); unités
de 0,95 L (1 pinte US) (6 par boîte); unités de 3,8 L
(1 gallon US) (4 par boîte); unités de 7,6 L (2 gallons
US) (2 par boîte); unités de 37,9 L (10 gallons US)



SPEED-E-ROCMD COULIS DE CIMENT À PRISE
RAPIDE POUR ANCRAGE
CODE CSI : 03 62 13
SPEED-E-ROC est un ciment hydraulique versable
hautement résistant à prise et durcissement rapides
destiné à l’ancrage et à la cimentation. SPEED-E-ROC
est un matériau à expansion contrôlée sans retrait.
SPEED-E-ROC est idéal pour ancrer l’acier d’armature,
les rails, boulons, attaches, goujons, tiges filetées,
poteaux indicateurs, parcmètres, panneaux de
signalisation et les pièces d’acier ornementales dans le
béton et tout autre matériau dur et poreux bien préparé.
SPEED-E-ROC est un coulis de ciment fluide à prise
rapide qui peut être utilisé pour cimenter de façon
précise les plaques d’assise de machinerie, les plaques
d’appui et les colonnes. Il convient aux applications dans
les domaines résidentiel, industriel et du génie civil tant à
l’intérieur qu’à l’extérieur. SE RÉFÉRER À LA FICHE
TECHNIQUE No 399.

EMBALLAGE
Seaux de 22,7 kg (50 lb); pots de 3,6 kg (8 lb)
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REZI-WELD LV, ÉPOXY DE FAIBLE VISCOSITÉ POUR
INJECTION ET REZI-WELD ÉPOXY À PRISE RAPIDE
(LV) PRÉ-EMBALLÉ POUR INJECTION
CODE CSI : 03 64 23
L'Époxy de Faible Viscosité pour Injection REZI-WELD LV
est un composé époxy transparent de faible viscosité en
deux composants. REZI-WELD LV peut aussi être utilisé
lorsqu’un matériau fluide et peu consistant est nécessaire
ainsi que pour obtenir un coulis ou un mortier de
réparation. SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 392.
NORMES - REZI-WELD LV
•ASTM C 881, Types I, II, IV et V, Grade 1, Classes B et C
•AASHTO M 235, Types I, II, IV et V, Grade 1, Classes B et C
•Accepté par l’USDA
•Approuvé par divers ministères des transports 
•Approuvé par le MTQ 

EMBALLAGE- REZI-WELD LV
Unités de 0,95 L (1 pinte US) (6 par boîte) et de 3,79 L 
(1 gallon US)

REZI-WELD LV STATE, ÉPOXY DE TRÈS FAIBLE
VISCOSITÉ POUR INJECTION 
CODE CSI : 03 64 23
L'Époxy de très Faible Viscosité pour Injection REZI-
WELD LV STATE est une résine époxy transparente de
très faible viscosité à prise rapide employée comme
adhésif d’ancrage chimique pour éléments structuraux.
Cet adhésif d’ancrage et résine d’injection est insensible à
l’humidité et présente d’excellentes propriétés mécaniques
et de liaisonnement au béton et à d’autres substrats.
REZI-WELD LV STATE résiste à la plupart des produits
chimiques et crée un liaisonnement structural continu. 
SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 392-S. 

NORMES 
•ASTM C 881, Types I, II, IV et V, Grade 1, Classes B et C
•AASHTO M 235, Types I, II, IV et V, Grade 1, Classes B et C
•Approuvé par divers ministères des transports 

EMBALLAGE 
Cartouches de 189 ml (6,3 oz liq. US); cartouches de 450 ml
(15 oz liq. US); unités de 11,4 L (3 gallons US); unités de
57 L (15 gallons US)

HYDROFUGES BITUMINEUX
(3) TYPES SOLVANT
CODE CSI : 07 11 13
L’Agent Hydrofuge MASTIC-PULVÉRISATION est un
composé bitumineux flexible non fibreux conçu pour être
pulvérisé.

NORMES - MASTIC-PULVÉRISATION
•ASTM D 4479, Type I 

L’Agent Hydrofuge SEMI-MASTIC est un bitume fibreux
flexible à pulvériser ou appliquer au pinceau conçu pour
la protection des murs de maçonnerie en dessous du
niveau du sol.

NORMES - SEMI-MASTIC
•ASTM D 4479, Type I

L’Agent Hydrofuge MASTIC-TRUELLE est un composé
bitumineux fibreux garnissant applicable à la truelle
destiné à protéger les surfaces poreuses ou irrégulières
des murs de maçonnerie extérieurs en dessous du
niveau du sol.

NORMES - MASTIC-TRUELLE
•ASTM D 4586, Type I

EMBALLAGE: MASTIC-PULVÉRISATION; SEMI-
MASTIC; MASTIC-TRUELLE
Seaux de 18,9 L (5 gallons US) et barils de 208 L 
(55 gallons US)

SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 720

(3) TYPES ÉMULSION*
CODE CSI : 07 11 13
L’Agent Hydrofuge PULVÉRISATION-TYPE I est une émulsion
non fibreuse à base d’argile et de bitume. Ce produit résistant
à l’eau ne forme pas de coulures et est idéal pour la
pulvérisation.
NORMES - PULVÉRISATION-TYPE I
•ASTM D 1187, Type I
•ASTM D 1227, Type III, Classe 1

L’Agent Hydrofuge PINCEAU OU PULVÉRISATION-TYPE II
est une émulsion à base d’argile et de bitume contenant des
fibres conçues spécialement pour produire un film dense très
solide résistant à l’eau.

NORMES - PINCEAU OU PULVÉRISATION-TYPE II
•ASTM D 1227, Type II, Classe 1

L’Agent Hydrofuge TRUELLE-TYPE III est une émulsion
bitumineuse de minéraux colloïdes applicable à la truelle. Ce
matériau résistant à l’abrasion, aux intempéries, à l’eau et à la
corrosion est renforcé de fibres de haute qualité pour créer une
consistance permettant de l’appliquer à la truelle.

NORMES - TRUELLE-TYPE III
•ASTM D 1227, Type II, Classe 1

EMBALLAGE: TYPE I- TYPE II- TYPE III
Seaux de 18,9 L (5 gallons US) et barils de 208 L (55 gallons US)

SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 721

NOTE : Les Agents Hydrofuges en émulsion sont les produits
les plus perméables à la vapeur d’eau et permettent son
évacuation tout en empêchant la pénétration d’eau liquide, ce
qui permet d’éviter le cloquage du film. Ils peuvent être
appliqués sur le béton vert (pas complètement sec).

DIVISION 7 – 
PROTECTION THERMIQUE ET CONTRE L’HUMIDITÉ

* Respecte la limite maximale de teneur en COV de 500 g/L pour les
mastic et enduits bitumineux, tel qu’exigé par le règlement sur les
enduits architecturaux de l'EPA des Etats-Unis.

REZI-WELD FLEX, AGENT DE SCELLEMENT
ÉPOXY SEMI-RIGIDE POUR JOINTS 
CODE CSI : 03 15 00
L’Agent de Scellement Époxy Semi-Rigide pour Joints
REZI-WELD FLEX est un agent de remplissage et de
scellement époxy versable en deux composants. Ce
produit insensible à l'humidité est utilisé comme matériau
de remplissage scellant pour les traits de scie étroits, les
joints de construction des planchers de béton intérieurs
soumis à des charges et des chocs  ainsi que pour
boucher ou réparer les fissures aléatoires ou remplir les
joints des boucles de circulation et des câbles de
contrôle. SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 396.

EMBALLAGE
Unités de 3,79 L (1 gallon US); unités de 37,9 L 
(10 gallons US)
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PANNEAU DE PROTECTION POUR MEMBRANE
IMPERMÉABLE
CODE CSI : 07 10 00
Le PANNEAU DE PROTECTION est un panneau
multipli semi-rigide constitué d’un noyau renforcé de
substances minérales placé entre une couche de
papier goudronné et un mat de fibre de verre. Ces
panneaux durables et robustes sont spécialement
conçus pour protéger les membranes imperméables
fragiles des dommages engendrés par les travaux de
construction comme la circulation, le déplacement du
substrat contigu ou le remblayage. Ce produit est
aussi employé entre les dalles comme par exemple
dans les tabliers de centre d’achats, les toitures-
terrasses, les promenades, les halls, les tunnels, les
salles d’équipement mécanique et les tabliers de
stationnements étagés. SE RÉFÉRER À LA FICHE
TECHNIQUE No 712.

EMBALLAGE
Panneaux de 1,22 x 2,44 m (48" x 8’) en trois
épaisseurs [1,6, 3,2 et 6,4 mm (1/16", 1/8" et 1/4")]
selon vos exigences.

VIBRAFLEX©, PANNEAU PROTECTEUR POUR
TABLIERS DE PONT
CODE CSI : 07 10 00
Le Panneau Protecteur pour Tabliers de Pont
VIBRAFLEX est un panneau multipli, semi-rigide,
durable et robuste constitué d’un noyau renforcé de
substances minérales placé entre une couche de
papier goudronné et un mat de fibre de verre. Ce
produit est spécialement conçu pour protéger les
membranes imperméables fragiles et maintenir leur
intégrité des dommages provoqués par les charges
statiques et dynamiques des voies de chemins de fer
et lignes de transport en commun, ponts, aéroports et
autres projets spéciaux. SE RÉFÉRER À LA FICHE
TECHNIQUE No 730.

NORMES
Norme AREMA, Chapitre 29, Imperméabilisation

EMBALLAGE
Épaisseur Taille du panneau Poids

9,6 mm (3/8") 1,22 x 2,44 m (4’ x 8’) 118 kg (260 lb)
12,7 mm (1/2") 1,22 x 2,44 m (4’ x 8’) 159 kg (350 lb)

PANNEAUX DE PROTECTION

MEL-DRAINMD, SYSTÈME DE DRAINAGE EN
ROULEAU
CODE CSI : 07 10 00
MEL-DRAIN est une feuille de polystyrène gaufrée
collée à une toile de polypropylène haute résistance.
Ce géocomposite laisse passer l'humidité à travers la
toile tout en empêchant les particules de sol fines de
pénétrer dans les canaux de drainage. Le composite
est offert en dimensions variées selon la pression du
sol et le débit désiré. Ce produit offre des capacités
d’écoulement élevées sans obturation pour
empêcher l’accumulation de pression hydrostatique.
Le système de drainage en rouleau est facile à
installer et offre une résistance à la compression et
une durabilité importantes ainsi qu’une résistance
chimique élevée à toutes les conditions naturelles
des sols. MEL-DRAIN offre une protection accrue
pour les membranes imperméables ce qui améliore
leurs performances globales. Il est idéal pour les
murs de sous-sols, les terrasses commerciales, les
édifices commerciaux, les maisons merlonnées, les
murs de soutènement, les stationnements
souterrains, le drainage de sites, etc. Ce produit est
compatible avec les autres produits de protection
contre l’humidité de W. R. MEADOWS. 
SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 719.

EMBALLAGE
Disponible en rouleaux de 1,22 m (48") de largeur
sur 15,25 m (50’) de longueur.

SYSTÈMES DE DRAINAGE

MEL-DEKMD, MEMBRANE IMPERMÉABLE 
CODE CSI : 07 13 26
La Membrane Imperméable MEL-DEK est
une sous-couche imperméable f iable,
flexible, économique en deux composants
pour les revêtements d’asphalte. Les deux
composants sont laminés selon des normes
de production rigoureuses. Ce produit est
recommandé pour les ponts, les

stationnements étagés et les autres structures soumises à la circulation de
véhicules qui doivent être recouvertes d'une couche d'usure de bitume. MEL-DEK
est idéale pour les réparations, l’entretien et les constructions neuves. SE
RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 716.

EMBALLAGE
Un rouleau par boîte; rouleaux de 0,98 m (38,5") de largeur sur 18,3 m (60’) de
longueur fournissant une surface utile imperméabilisée de 16,72 m2 (180 pi2).

MEMBRANES IMPERMÉABLES

MEL-ROL©, MEMBRANE IMPERMÉABLE
AUTOADHÉSIVE EN ROULEAU 
CODE CSI : 07 13 26
La Membrane Imperméable Autoadhésive
en Rouleau MEL-ROL est une membrane
imperméable f lexible, polyvalente,
économique et fiable en rouleau conçue
pour compléter les enveloppes de
bâtiments. Elle est idéale pour
imperméabiliser les murs verticaux, les
fondations et les planchers en dessous du
niveau du sol dans les constructions

résidentielle et commerciale. Elle est tout aussi efficace pour imperméabiliser entre
les dalles des planchers de centres d'achat et de stationnements étagés et les
dalles de structure ou encore comme membrane imperméable isolante pour les
salles d'équipements mécaniques et électriques, les laboratoires, les cuisines et les
salles de bain. MEL-ROL offre une protection contre l'eau sous pression positive
lorsqu'elle est "enroulée" autour des tunnels piétonniers, de service, routiers et de
transport en commun. MEL-ROL est aussi offerte dans une version basses
températures pour les applications entre -7°C (20°F) et 16°C (60°F). SE RÉFÉRER
À LA FICHE TECHNIQUE No 714.

NORMES
Au meilleur de notre connaissance, MEL-ROL respecte et/ou dépasse les exigences
de toutes les normes applicables en vigueur. Norme AREMA, Chapitre 29,
Imperméabilisation.

EMBALLAGE
Un rouleau par boîte; rouleaux de 0,98 m (38,5") de largeur sur 18,3 m (60’) de longueur.

MEADOW-PRUFMD SANS JOINT, MEMBRANE
IMPERMÉABLE LIQUIDE APPLICABLE À FROID
MODIFIÉE AVEC DES POLYMÈRES EN UN
COMPOSANT
CODE CSI : 07 14 16
MEADOW-PRUF SANS JOINT est une membrane
imperméable liquide en un seul composant modifiée avec
des polymères et applicable à froid. Elle est utilisée pour
imperméabiliser les surfaces verticales en dessous du
niveau du sol dans la construction résidentielle. Cette
membrane liquide garnissante est idéale pour application
immédiate sur les murs de béton fraîchement décapés
en dessous du niveau du sol de même que pour les
coffrages isolants pour le béton. (Convient aussi pour les
murs de blocs de béton en dessous du niveau du sol).

EMBALLAGE
Seaux de 19 L (5 gallons US) ou barils de 208 L (55 gallons US)
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MEL-ROLMD

CODE CSI : 07 14 16
MEL-ROL LM est une membrane imperméable liquide à base
d'eau modifiée avec des polymères et applicable à froid. Ce
produit en un seul composant est idéal pour
l'imperméabilisation sans raccord des surfaces horizontales
ou verticales en dessous du niveau du sol. Nous avons utilisé
les mêmes polymères caoutchouteux de haute qualité que
ceux retrouvés dans la membrane MEL-ROL autocollante
populaire de W. R. MEADOWS et les avons convertis en une
membrane liquide garnissante à teneur élevée en solides et à
séchage rapide.
EMBALLAGE
Seaux de 19 L (5 gallons US) ou barils* de 208 L (55 gallons US)
*Sur commande spéciale uniquement

MEL-ROLMD (TOUTE SAISON)
CODE CSI : 07 14 16
MEL-ROL LM (TOUTE SAISON) est une membrane
imperméable liquide modifiée avec des polymères en un seul
composant applicable à froid pour les applications verticales
en dessous du niveau du sol. Nous avons utilisé les mêmes
polymères caoutchouteux de haute qualité que ceux
retrouvés dans la membrane MEL-ROL autocollante
populaire de W. R. MEADOWS et les avons convertis en une
membrane liquide garnissante à teneur élevée en solides et à
séchage rapide. L'application de MEL-ROL LM (TOUTE
SAISON) au pulvérisateur ou au rouleau permet de diminuer
le temps d'installation.
EMBALLAGE
Seaux de 19 L (5 gallons US) ou barils* de 208 L (55 gallons US)
*Sur commande spéciale uniquement

MEL-PRIMEMD, APPRÊT À BASE DE SOLVANT COV * 
CODE CSI : 07 13 53
L’Apprêt à Base de Solvant COV MEL-PRIME est un
composé de haute performance à haute teneur en solides
prêt à l’emploi spécialement formulé avec des polymères
dans une base de solvant conforme aux normes sur les COV.
Ses caractéristiques d’application sont les mêmes que celles
de MEL-PRIME W/B. SE RÉFÉRER À LA FICHE
TECHNIQUE No 751.

EMBALLAGE (pour les deux produits)
Unités de 3,8 L (1 gallon US) et seaux de 18,9 L (5 gallons U.S.)

ACCESSOIRES POUR IMPERMÉABILISATION
MEL-PRIMEMD W/B, APPRÊT À BASE D’EAU*
CODE CSI : 07 13 53
L’Apprêt à Base d’Eau MEL-PRIME W/B est un apprêt prêt à
l’emploi spécialement formulé avec des polymères dans une
véritable émulsion à base d’eau. Il permet à la fois de
préparer et de protéger de la poussière les nouvelles et les
vieilles surfaces de béton verticales ou horizontales à
l’ intérieur comme à l ’extérieur, le tout en une seule
application facile et économique. MEL-PRIME W/B peut être
employé avec les membranes imperméables MEL-DEK,
MEL-ROL et AIR-SHIELD. Ce produit est conforme aux
normes sur les COV. SE RÉFÉRER À LA FICHE
TECHNIQUE No 752.

MASTIC POUR JOINTOIEMENT, AGENT DE SCELLEMENT
POLYMÈRIQUE EN UN SEUL COMPOSANT APPLICABLE
À FROID
CODE CSI : 07 13 53
Le MASTIC pour JOINTOIEMENT est un agent de scellement
polymérique pré-mélangé à un seul composant qui s'applique à
froid. Ce matériau a été spécialement conçu pour sceller toutes
les terminaisons extérieures, verticales ou horizontales de MEL-
ROL, MEL-DEK, AIR-SHIELD et la MEMBRANE PRÉMOULÉE
COUPE-VAPEUR avec NOYAU PLASMATIQUE. Il est aussi
utilisé comme adhésif pour les PANNEAUX de PROTECTION et
MEL-DRAIN. Le MASTIC pour JOINTOIEMENT peut aussi être
employé pour effectuer le rapiéçage et les chevauchements dans
les zones de découpage. Il offre d'excellentes caractéristiques de
cohésion et d'adhésion lorsqu'il est appliqué sur le béton de
charpente, la maçonnerie et/ou le bois. Une fois appliqué, il fournit
d'excellentes propriétés d'adhérence. Une fois mûri, le MASTIC
pour JOINTOIEMENT crée une membrane résistante et flexible.

EMBALLAGE
Cartouches de 857 ml (29 oz liq.); seaux de 18,9 L (5 gallons U.S.)

* Respecte la limite maximale de teneur en COV de 350 g/L pour les sous-couches et les
apprêts, tel qu’exigé par le règlement sur les enduits architecturaux de l'EPA des Etats-Unis.

TRINGLE DE TERMINAISON
CODE CSI : 07 13 53
La TRINGLE DE TERMINAISON est une bande de
plastique hautement résistant préformée à usages
multiples, prête à l’emploi et munie d’avant-trous qui
permet de supporter des systèmes de membranes
verticales à leur point de terminaison. Ce composite
plastique est résistant aux ultraviolets, ne rouille pas,
s’adapte aux irrégularités du mur et n'est pas
conducteur, ce qui permet une sécurité accrue sur le
chantier. Son design trapézoïdal unique crée un
réservoir pour les calfeutrants et les mastics en haut de
la terminaison. La tringle de terminaison est une
excellente alternative pour les terminaisons supérieures
des membranes, panneaux de drainage et solins en
dessous du niveau du sol lorsque les opérations de
remblayage doivent être reportées. SE RÉFÉRER À LA
FICHE TECHNIQUE No 715.

EMBALLAGE
Longueur de 3,05 m (10’), 25 pièces par boîte.

MEMBRANE PRÉMOULÉE© COUPE-VAPEUR
AVEC NOYAU PLASMATIQUE©

CODE CSI : 07 26 16
La MEMBRANE PRÉMOULÉE COUPE-VAPEUR
avec NOYAU PLASMATIQUE (PMPC) est une
membrane en panneau semi-flexible traitée contre les
intempéries constituée d’un noyau bitumineux
composé de sept couches liées de façon permanente.
Le noyau bitumineux est composé d'un noyau
plasmatique exclusif placé au centre d'un matériau
bitumineux homogène à point de fusion élevé. Ce
noyau est scellé sous pression à chaud entre une
couche de papier goudronné et un mat de fibres de
verre. Un enduit de bitume résistant aux intempéries
est appliqué sur le mat de fibres de verre et recouvert
d'un film de polyéthylène antiadhésif. PMPC fournit
une véritable protection contre l'eau et la vapeur d'eau
sous pression positive dans les fondations et les
semelles ainsi que les planchers et les dalles de
structure en béton. SE RÉFÉRER À LA FICHE
TECHNIQUE No 711.

NORMES
•ASTM E 1993-98

EMBALLAGE
Feuilles de 1,22 x 2,44 m (48" x 8’); poids : 2,93 kg / m2

(60 lb CFS)

RETARDATEURS DE VAPEUR / PARE-VAPEUR

PERMINATOR®, MATELAS ANTI-VAPEUR DE 10
ET 15 MIL POUR DESSOUS DE DALLES 
CODE CSI : 07 26 16
Le Matelas Anti-Vapeur pour Dessous de Dalles
PERMINATOR de 10 ou 15 mil fournit à l’industrie de
l’imperméabilisation à la vapeur un moyen très
efficace et économique de réduire la pénétration de
l’humidité et de la vapeur d’eau dans les édifices et
par conséquent de diminuer la prolifération de la
moisissure et des champignons. Ces retardateurs de
vapeur permettent aussi de réduire l’infiltration du
radon dans les édif ices. Les rouleaux de
PERMINATOR ne nécessitent que peu de joints,
rendant ainsi l’installation rapide et facile. Tous les
joints et raccords devraient être recouverts avec la
Bande PERMINATOR de 10,2 cm (4") W. R.
MEADOWS. SE RÉFÉRER À LA FICHE
TECHNIQUE No 723.

NORMES
•ASTM E 1745, Classes A, B et C

EMBALLAGE
•10 mil : 4,57 m (15 pi) de large sur 61 m (200 pi) de long
•15 mil : 3,66 m (12 pi) de large sur 61 m (200 pi) de long
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DIVISION 7 – PROTECTION
THERMIQUE ET CONTRE L’HUMIDITÉ

AIR-SHIELDMD, PARE-AIR AUTOADHÉSIF 
CODE CSI : 07 27 13
AIR-SHIELD est  une membrane barrière étanche à l’air, à
l’eau et à la vapeur d’une épaisseur nominale de 40 mil et
d’une longueur de 22,86 m (75’) disponible en différentes
largeurs. Elle est fabriquée à partir de polyéthylène à
stratification croisée lié à du bitume spécialement modifié.
AIR-SHIELD complète les enveloppes de bâtiments et
crée une barrière contre l’air, l’eau et la vapeur pour le
béton, la maçonnerie, les panneaux de gypse et les murs
de bois. SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 718.

NORMES
•CAN/CGSB-51-33, Type I 
•Code de l'Énergie du Massachusetts pour les 
Enveloppes de Bâtiments Commerciaux

•Code National du Bâtiment du Canada de 1995

EMBALLAGE
Rouleaux de 22,86 m (75') de longueur dans les largeurs
suivantes : 75,8 cm (3"), 10,1 cm (4"), 15,2 cm (6"), 22,8
cm (9"), 30,5 cm (12"), 40,6 cm (16"), 45,7 cm (18"), 50,8
cm (20"), 61 cm (24") et 91 cm (36").

AIR-SHIELD LM, MEMBRANE PARE-VAPEUR/PARE-
AIR LIQUIDE
CODE CSI : 07 27 26
AIR-SHIELD LM est un pare-air liquide en un seul
composant contenant des polymères dans une base
aqueuse. AIR-SHIELD LM durcit pour former une
membrane élastomère résistante et sans raccord qui
présente une excellente résistance à la transmission de
l'air et de l 'humidité. SE RÉFÉRER À LA FICHE
TECHNIQUE No 724.
NORMES
•Code de l'Énergie du Massachusetts pour les
Enveloppes de Bâtiments Commerciaux

•CAN/CGSB-51-33, Type I 
•Code National du Bâtiment du Canada de 1995
•Dépasse les exigences de l’Air-Barrier Association of 
America (ABAA), section 07262 Systèmes pare-
air/pare-vapeur liquides.

EMBALLAGE
Seaux de 18,9 litres (5 gallons US); barils de 208 litres
(55 gallons US)

PARE-AIR

AIR-SHIELD LM (TOUTE SAISON)
CODE CSI : 07 27 26
AIR-SHIELD LM (TOUTE SAISON) est un pare-air et un
pare-vapeur liquide en un seul composant modifié avec
des polymères. AIR-SHIELD LM (TOUTE SAISON)
durcit pour former une membrane élastomère résistante
et sans raccord qui présente une excellente résistance à
la transmission de l'air et de l'humidité.

NORMES
•Dépasse les exigences de l’Air-Barrier Association of
America (ABAA), section 07262 Systèmes pare-
air/pare-vapeur liquides

•Dépasse les exigences du Code de l'Énergie du
Massachusetts pour les Enveloppes de Bâtiments 
Commerciaux

•Rencontre les exigences de perméance à la vapeur
d’eau de la norme CAN/CGSB-51-33, Type I 

•Code National du Bâtiment du Canada de 1995.
EMBALLAGE
Seaux de 18,9 litres (5 gallons US); barils de 208 litres
(55 gallons US)*
*Disponible uniquement sur commande spéciale.

AIR-SHIELD LMP
CODE CSI : 07 65 26
AIR-SHIELD LMP est un pare-air à base d’eau qui
durcit pour former une membrane élastomère
résistante et sans raccord. Il présente une excellente
résistance aux fuites d'air.
NORMES
•Dépasse les exigences de l’Air-Barrier Association 
of America (ABAA), section 07263 Systèmes pare-
air perméables à la vapeur.

•Dépasse les exigences du Code de l'Énergie du 
Massachusetts pour les Enveloppes de Bâtiments 
Commerciaux

•Code National du Bâtiment du Canada de 1995.
EMBALLAGE
Seaux de 18,9 litres (5 gallons US)

PAPIER COLOPHANE ROUGE, PAPIER DE
CONSTRUCTION POLYVALENT 
CODE CSI : 07 72 00
Le PAPIER COLOPHANE ROUGE est un papier
protecteur monocouche de haute qualité fabriqué aux
États-Unis à partir de papier Kraft et saturé de colophane.
Il est utilisé dans de nombreux champs de la construction
dont certains en tant que « première couche » barrière
contre l’humidité, revêtement protecteur général dans la
construction résidentielle, commerciale et industrielle ou
encore « agent anticrisssement » sur les poutres d’acier
avant l’installation de l’enveloppe du bâtiment. SE
RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 763.

EMBALLAGE
Rouleaux de 0,91 m de largeur x 50,9 m de longueur
(36"x 167')

PRODUITS DE SOUS-COUCHE

WHITEWALK©, COUSSIN DE CIRCULATION POUR
TOITURE
CODE CSI : 07 72 43
Le Coussin de Circulation et Panneau de Protection
pour Toi ture WHITEWALK est  un panneau
bitumineux dont la surface supérieure est recouverte
de granules minérales blanches. Il est employé
comme trottoir piétonnier sur les membranes de
to i ture de tout  type af in de les protéger des
dommages causés par le personnel d’entretien, de
service et de sécurité. SE RÉFÉRER À LA FICHE
TECHNIQUE No 761-A.

EMBALLAGE
•1,27 x 7,62 x 152,4 x 182,9 cm (1/2" x 3" x 5’ x 6’)
•1,91 x 7,62 x 91,4 x 152,4 cm (3/4" x 3" x 3’ x 5’)

DUO-PAD©, PROTECTION DES TOITS CONTRE LA
CIRCULATION ET LA VIBRATION 
CODE CSI : 07 72 43
Les coussins DUO-PAD Protection des Toits contre la
Circulation et la Vibration sont composés de
caoutchouc recyclé et de liants sélectionnés. Solides et
durables, ces panneaux absorbent les chocs et sont
compatibles avec les adhésifs courants pour toitures.
Ce produit est utilisé pour créer un passage pour la
circulation piétonnière de même que comme coussin
pour la machinerie et coussin anti-vibrations sous les
systèmes CVCA et les autres équipements. Il peut
aussi être employé comme chemin de roulement
amortisseur de choc sur le pourtour des toitures pour le
roulement de l'équipement de lavage des vitres. SE
RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 761-B.

EMBALLAGE
•0,95 x 76,2 x 121,9 cm (3/8" x 30" x 4’)
•1,27 x 76,2 x 121,9 cm (1/2" x 30" x 4’)
•1,91 x 83,8 x 121,9 cm (3/4" x 33" x 4’)

AIR-SHIELD, SOLIN TRAVERSANT 
CODE CSI : 07 65 26
Le Solin Traversant AIR-SHIELD est une membrane à
solin flexible et autoadhésive de 40 mil d’épaisseur
nominale fournie en rouleaux.

Dimensions des rouleaux 
Disponibles en tailles coupées. Aussi disponibles en
rouleaux de 102, 152, 224, 326, 406, 457, 508 et 609
mm de largeur (4", 6", 9", 12", 16", 18", 20" et 24").
NOTE : Certaines dimensions nécessitent un délai
d’obtention. Tous les rouleaux ont une longueur de 22,
9 m (75 pieds).

SPÉCIALITÉS ET ACCESSOIRES
POUR TOITURES
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DIVISION 32 – AMÉLIORATIONS EXTÉRIEURES

CERA-RODMD, TIGE DE REMPLISSAGE
RÉSISTANT À LA CHALEUR 
CODE CSI : 07 91 23
CERA-ROD est un matériau de remplissage en
continu cylindrique et f lexible qui a été
spécialement développé pour supporter les
températures élevées des scellants polymériques
et bitumineux appliqués à chaud. Non absorbant et
non salissant, il ne dégage pas de gaz. Il est idéal
pour les utilisations dans les joints et les fissures
présentes dans le ciment Portland ou le béton
bitumineux et permet de contrôler la profondeur
des joints et la quantité d’agent de scellement
employée et d'empêcher les fuites. SE RÉFÉRER
À LA FICHE TECHNIQUE No 790.

NORMES
•ASTM D 5249, Type I

EMBALLAGE
Diamètres des tiges : 1, 1,3, 1,6, 2,2, 2,5, 3,2, 3,8
et 5,1 cm (3/8", 1/2", 5/8", 7/8", 1", 11/4", 11/2" et 2")

DECK-O-SEAL© 150, SCELLANT COULABLE
POUR JOINTS EN DEUX PARTIES
CODE CSI : 07 92 16
Le Scellant Coulable pour Joints en Deux Parties
DECK-O-SEAL 150 est un agent de scellement
auto-nivelant à base de polysulfures. Ce produit
non tachant réticule pour former un caoutchouc
flexible, ferme et résistant au déchirement. DECK-
O-SEAL 150 est très résil ient et possède
d'excellentes propriétés de recouvrance élastique
même après de longues périodes de compression
ou d'élongation. I l  présente une résistance
extraordinaire au vieillissement, au rétrécissement,
à la plupart des produits chimiques et à toutes les
conditions climatiques. DECK-O-SEAL 150 est un
scellant à usage général pour les joints et les
entailles effectuées à la scie dans les zones
soumises à la circulation de chariots élévateurs.
SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 784.
NORMES
•Normes fédérales : A-A-1556A, Type M, Grade P,
Classe 25, T et NT 

•CRD-C 506, Type I, Classes A et B 
•ASTM C 920, Type M, Grade P, Classe 25, T et NT
EMBALLAGE
Ensembles unitisés en deux parties, pré-mesurés,
brevetés et faciles à manipuler de 2,84 L (96 oz
liq.). Contient la quantité exacte de durcisseur qui
doit être uti l isée. Les proportions des deux
composants doivent être conservées. Chaque
ensemble comprend le matériau de base, le
durcisseur, une spatule pour mélanger et un flacon
applicateur. Les couleurs standards sont: blanc,
gris pierre et beige désert. Noir jais et séquoia sont
aussi disponibles sur commande spéciale. 4
ensembles/carton. 

KOOL-RODMD, TIGE DE REMPLISSAGE POUR
SCELLANTS APPLIQUÉS À FROID
CODE CSI : 07 91 23
KOOL-ROD est un agent de remplissage flexible
en mousse de polyéthylène à cellules fermées
pour joints. Ce produit léger et compressible de
type cordon ne tache pas et n’adhère pas aux
scellants. KOOL-ROD est pratiquement non-
absorbant et chimiquement inerte à la plupart des
solvants. Il est totalement compatible avec les
agents de scellement à base d’acrylique, de
butyle, de polyuréthane, de polysulfures et de
silicone ainsi qu’avec la plupart des autres
scellants appliqués à froid.

EMBALLAGE:
Diamètres des tiges : 0,6; 1; 1,3; 1,6; 1,9; 2,2;
2,5; 3,2; 3,8 et 5 cm (1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8",
1", 11/4", 11/2" et 2")

COULEUR DU PRODUIT : Gris
KOOL-ROD est utilisé pour les applications
verticales et horizontales, les opérations de
vitrage, la mise en place des chaperons et
panneaux préfabriqués ainsi qu’autour des portes
et fenêtres. Il est le matériau de remplissage
idéal pour tous les types de joints de
construction, d’expansion, d’isolation, de contrôle
et de chaussées. SE RÉFÉRER À LA FICHE
TECHNIQUE No 791.

SCELLANTS STRUCTURAUX 
ET TIGES DE REMPLISSAGE

SCELLANTS POUR JOINTS DE CHAUSSÉES
APPLIQUÉS À CHAUD

No 164, SCELLANT POLYMÈRE APPLIQUÉ À CHAUD
CODE CSI : 32 13 73.16
Le Scellant Polymère Appliqué à Chaud No 164 est
un scellant économique pour joints qui allie une
adhérence supérieure à une résilience élevée pour
procurer un scellement positif lors de la contraction et
de l'expansion du joint. Il est idéal pour les gros
travaux de scellement des joints et des fissures. SE
RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 220.
NORMES
•ASTM D 1190
•ASTM D 6690, Type I
•AASHTO M 173
•Norme Fédérale Américaine SS-S-164
•FAA-P 605
•Exigences du Ministère des Transports des États-Unis
EMBALLAGE
Seaux de 22,7 kg (50 lb) ou boîte de 25 kg (55 lb)
contenant deux (2) pains de 12,5 kg (27,5 lb)
enveloppés individuellement dans du polypropylène.

No 3405, SCELLANT POLYMÈRE POUR JOINTS
EN UN COMPOSANT APPLIQUÉ À CHAUD 
CODE CSI : 32 13 73.16
Le Scellant Polymère pour Joints en un Composant
Appliqué à Chaud No 3405 est spécialement formulé
pour sceller de façon économique les joints et les
fissures des chaussées d’autoroute de ciment
Portland et d’asphalte. Ce produit présente
d’excellentes propriétés d’adhérence ainsi qu’une
résil ience et une résistance aux condit ions
climatiques élevées. Il est idéal pour les projets de
scellement à petite, moyenne et grande échelle. SE
RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 232. Dans
certains états où les exigences modifiées sur le faible
module de la norme D 3405 sont en vigueur, une
version Scellant polymère pour joints en un
composant appliqué à chaud de faible module
modifié 3405-M est aussi disponible. SE RÉFÉRER
À LA FICHE TECHNIQUE No 232-2.
NORMES (3405)
•ASTM D 1190
•ASTM D 3405
•ASTM D 6690, Types I, II et III
•AASHTO M 173
•AASHTO M 301
•Corps des ingénieurs, CRD C 530
•Norme fédérale des États-Unis SS-S-1401C
•Norme fédérale des États-Unis SS-S-164
NORMES (3405-M)
•ASTM D 6690, Type IV
EMBALLAGE
Boîte de 25 kilos (55 lb) contenant deux (2) pains de
12,5 kg (27,5 lb) enveloppés individuellement dans
du polypropylène. 
Pour un scellement économique des joints et des
fissures du ciment Portland et du béton bitumineux,
deux produits en un seul composant appliqués à
chaud de W. R. MEADOWS sont aussi disponibles :
l’Agent de remplissage pour fissures CR-90 et le
Composé polymère 1190. SE RÉFÉRER AUX
FICHES TECHNIQUES No 237 et 238.

HI-SPEC©, SCELLANT POLYMÈRE APPLIQUÉ À CHAUD
CODE CSI : 32 13 73.16
Le Scellant Polymère Appliqué à Chaud HI-SPEC est
un composé de scellement pour joints de chaussée
de première qualité en un seul composant reconnu
par les entrepreneurs des secteurs publics et privé
comme étant « le meilleur disponible et le plus
économique » de l’industrie. Il est recommandé pour
une vaste gamme d’applications de scellement des
joints et fissures aléatoires des chaussées de béton
et d’asphalte. Une version de viscosité plus élevée,
HI-SPEC HEAVY, est aussi disponible. SE
RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 221.

NORMES
•ASTM D 3405
•ASTM D 6690, Types I, II et III
•AASHTO M 301
•FAA-P 605
•Norme fédérale des États-Unis SS-S-1401C
•CRD-C 530

EMBALLAGE
Seaux de 22,7 kg (50 lb) ou boîte de 24,9 kilos (55 lb)
contenant deux (2) pains de 12,5 kg (27,5 lb)
enveloppés individuellement dans du polypropylène.
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DIRECT-FIRE (PLS), SCELLANT POUR AIRES DE
STATIONNEMENT APPLIQUÉ À CHAUD
CODE CSI : 32 12 73
DIRECT-FIRE (PLS) est un scellant auto-nivelant en un
composant appliqué à chaud pour les joints et les fissures
des chaussées de béton bitumineux. DIRECT-FIRE (PLS)
fond facilement dans un fondoir et crée un scellement
flexible, résilient et ne s’arrachant pas. Il est employé à la
fois pour les aires de stationnement et pour les autoroutes.
SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 231.

EMBALLAGE
Boîte de 22,7 kilos (50 lb) contenant deux (2) pains de 11,3
kg (25 lb) enveloppés individuellement dans du
polypropylène.

SCELLANTS POUR JOINTS DE CHAUSSÉE 
APPLIQUÉ À FROID

SOF-SEAL©, SCELLANT DE BAS MODULE POUR
JOINTS HORIZONTAUX APPLIQUÉ À FROID 
CODE CSI : 32 13 73.16
Le Scellant de Bas Module pour Joints Horizontaux
Appliqué à Froid SOF-SEAL est un scellant polymère
versable de première qualité en deux composants
applicable à froid. Développé pour offrir une méthode
simple, polyvalente et économique d’entretien
préventif de tous les types de fissures et de joints,
SOF-SEAL peut être employé aussi bien avec le
ciment Portland qu'avec le béton bitumineux. SE
RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 224.

EMBALLAGE
11,3 L (3 gallons US) dans un contenant de 13,2 L (3,5
gallons US); poids à l’expédition : environ 14,5 kg (32 lb).

SAFE-SEAL©, 3405 SCELLANT DE FISSURES ET DE
JOINTS HORIZONTAUX APPLIQUÉ À FROID 
CODE CSI : 32 12 73
Le Scellant de Fissures et de Joints Horizontaux Appliqué à
Froid en un Composant SAFE-SEAL 3405 est un scellant à
haute performance constitué d'une émulsion asphaltique
modifiée avec des polymères. Ce matériau auto-nivelant en
un composant peut facilement être versé dans les
ouvertures directement du contenant. SAFE-SEAL 3405 est
le seul scellant asphaltique applicable à froid en un
composant qui rencontre les caractéristiques rigoureuses
de performance de la norme ASTM D 3405. Il forme une «
peau » rapidement et supporte la circulation en deux
heures ou moins. Scellant souple et flexible pour les
chaussées de béton et d’asphalte, SAFE-SEAL 3405 est
idéal pour les projets de scellement de faible, moyenne et
grande envergure pour les parcs de stationnement, les
autoroutes, l'entretien des rues, les entrées ainsi que les
aires de manœuvre et les pistes d'envol des aéroports. 
SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 235.

NORMES
•ASTM D 1190
•ASTM D 3405
•ASTM D 6690, Types I, II et III
•AASHTO M 301
•AASHTO M 173
•Norme fédérale des États-Unis SS-S-1401C
•Norme fédérale des États-Unis SS-S-164

EMBALLAGE
Contenants de 3,78 L (1 gallon US); seaux de 18,9 litres
(5 gallons US) 

No 158, SCELLANT À L’ASPHALTE
CAOUTCHOUTÉ APPLIQUÉ À FROID
CODE CSI : 32 13 73.16
Le Scellant à l’Asphalte Caoutchouté Appliqué à Froid No
158 est un scellant en un seul composant conçu pour
sceller complètement les joints aveugles et de contraction
des chaussées et des bordures-caniveaux afin
d'empêcher la pénétration d'eau et de matériaux
incompressibles dans les joints. SE RÉFÉRER À LA
FICHE TECHNIQUE No 225.

NORMES
•Norme fédérale des États-Unis SS-S-158A
•ASTM D 1850

EMBALLAGE
Seaux de 22,7 kg (50 lb) et barils de 206 kg (455 lb)

GARDOX©, SCELLANT POUR JOINTS HORIZONTAUX 
CODE CSI : 32 13 73.13
Le Scellant pour Joints Horizontaux GARDOX est un
composé versable appliqué à froid en deux composants
destiné à sceller les joints horizontaux du béton. Il est
recommandé pour sceller les joints horizontaux des
autoroutes, pistes d'aéroport, ponts, planchers de centres
commerciaux et entrées. Les utilisations à l'intérieur
comprennent le scellement des joints des planchers
industriels, de garage et de hangar d'avions. GARDOX
résiste au carburéacteur, à l’huile et à l’essence. SE
RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 226.

NORMES 
•ASTM C 920, Type M, Grade P, Classe 25, Usage T 
•Norme fédérale des États-Unis SS-S-200D, Type H
•Norme fédérale des États-Unis SS-S-195, Type H
•FAA-P 605
•Corps des ingénieurs, CRD-C 526, Type H
•Approuvé par le MTQ

EMBALLAGE 
Unités de 3,78 L (1 gallon US) et de 15,1 L (4 gallons US) à
deux compartiments.

SCELLANT POUR APPLICATIONS SPÉCIALES
APPLIQUÉ À FROID

SEALEX© E-Z, SCELLANT FLEXIBLE POUR
BOUCLES DE CIRCULATION EN UN
COMPOSANT APPLIQUÉ À FROID
CODE CSI : 34 40 00
SEALEX E-Z est un scellant et un protecteur flexible
en un composant à séchage rapide pour les boucles
de circulation. I l  possède des propriétés de
scellement des joints supérieures et enrobe
complètement le filage sensible de détection pour en
augmenter le degré de protection. SEALEX E-Z peut
même être appliqué dans les joints humides (sans
eau stagnante). Il adhère remarquablement aux
chaussées de ciment Portland et de béton
bitumineux. Ses caractéristiques d'adhésion aux
parois et sa flexibilité sont conservées durant la
période hivernale. SEALEX E-Z ne s'écoule pas des
joints et n'est pas entraîné par la circulation des
véhicules par temps chaud. SE RÉFÉRER À LA
FICHE TECHNIQUE No 227-3.

EMBALLAGE
Contenants de 3,78 L (1 gallon US), seaux de 18,9 litres
(5 gallons US) et barils de 208 L (55 gallons US)

SCELLANT POUR APPLICATIONS SPÉCIALES
APPLIQUÉ À CHAUD
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DIVISION 13 –
CONSTRUCTION SPÉCIALISÉE

PRODUITS POUR PISCINES
DECK-O-SEAL 

DECK-O-SHIELDMD

CODE CSI : 07 19 16
DECK-O-SHIELD est un produit hydrofuge et un
scellant à base d’eau prêt à l’emploi pour la pierre
naturelle, le béton et les surfaces maçonnées
situées dans ou aux abords des piscines. Il est
destiné à être utilisé comme scellant et hydrofuge
de chutes d’eau afin de limiter l’infiltration d’eau
dans les surfaces non fissurées et structurellement
solides. DECK-O-SHIELD peut aussi être employé
comme hydrofuge et scellant pour les terrasses de
pierre naturelle, les allées ou les patios et tous les
endroits situés à proximité d’une piscine. SE
RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 795.

EMBALLAGE
Contenants de 3,78 L (1 gallon US) et seaux de 18,9
litres (5 gallons US)

DECK-O-DRAIN©, SYSTÈME DE DRAINAGE
FACILE À INSTALLER
CODE CSI : 13 11 00
Le Système de Drainage DECK-O-DRAIN fournit un
drainage efficace pour les terrasses de piscine en
béton. Ce système recueille et évacue l'eau
efficacement et rapidement en dehors des terrasses de
piscine et autres zones de patio. Fabriqué en PVC
résistant et durable, le Système DECK-O-DRAIN
résiste à l'usure, n'est pas corrosif et étanchéifie à la
fois la terrasse et ses fondations. DECK-O-DRAIN peut
aussi être employé comme système efficace de joints
de contraction et d’expansion. Ce produit est idéal pour
les terrasses de piscines, les entrées de cour, les
patios, etc., là où l'eau doit être recueillie et évacuée.
SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 789.

EMBALLAGE
3,81 cm (11/2'') de large x 8,26 cm (31/4'') de haut x
3,05 m (10') de long. 30,5 m (100’) par boîte plus les
agrafes, les pièces de raccordement et le ruban
protecteur pour la surface du drain. NOTE : Les
agrafes devraient être placées sur chacun des
montants. Vingt (20) agrafes par boîte. Neuf (9)
pièces de raccordement par boîte. DECK-O-DRAIN
est disponible en beige désert, gris pierre et blanc
(noir et séquoia sur commande spéciale).

DECK-O-SEAL©, SCELLANT ÉLASTOMÈRE POUR
JOINTS À BASE DE POLYSULFURES EN DEUX
PARTIES 
CODE CSI : 13 11 00
Le Scellant Élastomère pour Joints à Base de
Polysulfures en Deux Parties DECK-O-SEAL est un
scellant coulable auto-nivelant de première qualité. Ce
produit non tachant et résistant aux intempéries durcit
pour former un caoutchouc flexible, ferme et résistant au
déchirement. DECK-O-SEAL est utilisé pour le
calfeutrage et le scellement des joints sujets au
mouvement du béton, le calfeutrage général des joints et
raccords, l’imperméabilisation de même que le
scellement des joints d’expansion à l'intérieur comme à
l'extérieur. Trois autres formulations de DECK-O-SEAL
sont présentées ci-dessous. SE RÉFÉRER À LA FICHE
TECHNIQUE No 787.

NORMES
•Normes fédérales : A-A-1556A , Type M, Grade P,
Classe 25, NT 

•CRD-C-506, Type I, Classes A et B 
•ASTM C920, Type M, Grade P, Classe 25, NT

EMBALLAGE
Emballage pré-mesuré, unitisé en deux parties et facile à
manipuler. Contient le bon rapport résine/durcisseur qui
doit être respecté. Chaque ensemble comprend un
contenant de 2,84 L (96 oz) de matériau de base, le
durcisseur, une spatule pour mélanger et un flacon
applicateur.

DECK-O-SEAL 125, SCELLANT COULABLE
POUR JOINTS EN DEUX PARTIES 
CODE CSI : 13 11 00
Le Scellant Coulable pour Joints en Deux Parties
DECK-O-SEAL 125 est un agent de scellement auto-
nivelant à base de polysulfures. Ce produit non
tachant durcit pour former un caoutchouc flexible,
ferme et résistant au déchirement. DECK-O-SEAL 125
est très résilient et possède d'excellentes propriétés
de recouvrance élastique même après de longues
périodes de compression ou d'élongation. Il présente
une résistance extraordinaire au vieillissement, au
retrait, à la plupart des produits chimiques et à toutes
les conditions climatiques. DECK-O-SEAL 125 peut
être utilisé pour le scellement général des joints et des
raccords sujets à la circulation des piétons et des
véhicules. DECK-O-SEAL 125 est 25% plus ferme
que DECK-O-SEAL régulier. SE RÉFÉRER À LA
FICHE TECHNIQUE No 786.

NORMES
•Normes fédérales : A-A-1556A, Type M, Grade P,
Classe 25, T et NT 

•CRD-C 506, Type I, Classes A et B 
•ASTM C 920, Type M, Grade P, Classe 25, T et NT 

EMBALLAGE
Ensembles brevetés unitisés en deux parties, pré-
mesurés et faciles à manipuler de 2,84 L (96 oz).
Contient le bon rapport résine/durcisseur qui doit être
respecté. Chaque ensemble comprend le matériau
de base, le durcisseur, une spatule pour mélanger et
un flacon applicateur. 4 ensembles/carton. Les
couleurs standards sont : blanc, gris pierre et beige
désert. Noir jais et séquoia sont aussi disponibles sur
commande spéciale.

DECK-O-SEAL GRADE PISTOLET, SCELLANT
POUR JOINTS DE GRADE PISTOLET EN DEUX
PARTIES
CODE CSI : 13 11 00
DECK-O-SEAL GRADE PISTOLET est un agent de
scellement non affaissant et non coulant à base de
polysulfures en deux composants. Ce produit non
tachant durcit pour former un caoutchouc flexible,
ferme et résistant au déchirement. DECK-O-SEAL
GRADE PISTOLET est un matériau à résilience
élevée et possède d'excellentes caractéristiques de
recouvrance. Il offre une résistance exceptionnelle à la
plupart des produits chimiques, à toutes les conditions
climatiques, au vieillissement et au retrait. DECK-O-
SEAL GRADE PISTOLET est idéal pour les
applications où la durée de maintenance doit être
brève comme c'est le cas lors de la réparation des
fonds et des parois des piscines ainsi que des zones
soumises à la circulation de véhicules ou de piétons.
DECK-O-SEAL GRADE PISTOLET peut être utilisé
comme agent de scellement pour le calfeutrage
général des joints et des entailles (au-dessus ou en
dessous du niveau de l'eau), le vitrage, l'hydrofugation
et le scellement des murs-rideaux extérieurs ainsi que
des joints d'expansion intérieurs ou extérieurs. SE
RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 785.

NORMES
•Normes fédérales : A-A-1556A, Type M, Grade NS, 
Classe 25, NT 

•CRD-C 506, Type II, Classes A et B 
•ASTM C 920, Type M, Grade NS, Classe 25, T (sauf 
en ce qui concerne les exigences relatives au temps 
de maniabilité)

EMBALLAGE
Les ensembles de 2,84 litres (96 oz) de DECK-O-
SEAL GRADE PISTOLET sont disponibles dans les
couleurs standards: blanc, gris pierre et beige désert.
(Noir jais et séquoia sont aussi disponibles sur
commande spéciale). En format de 6,62 litres (1,75
gallon US), DECK-O-SEAL GRADE PISTOLET est
disponible en gris pierre uniquement. 



22

DIVISION 13 –
CONSTRUCTION SPÉCIALISÉE
DECK-O-SEAL ONE STEP, SCELLANT
ÉLASTOMÈRE À BASE DE POLYMÈRES
POLYSULFURÉS, NON AFFAISANT EN UN SEUL
COMPOSANT 
CODE CSI : 13 11 00
DECK-O-SEAL ONE-STEP est un agent de scellement
élastomère non affaissant à base de polysulfures en un
seul composant utilisé pour le calfeutrage des joints
des structures soumis aux mouvements causés par les
variations de température. ONE-STEP résiste aux
déversements d’huile et d’essence lorsque ces derniers
sont essuyés immédiatement. SE RÉFÉRER À LA
FICHE TECHNIQUE No 788.

NORMES
•CRD-C 506, Type II, Classes A et B 
•ASTM C 920, Type S, Grade NS, Classe 25, NT 
•Normes fédérales : A-A-1556A, Type S, Grade NS, 
Classe 25, NT 

EMBALLAGE
Cartouches de 325 ml (11 oz liq.) pré-mélangées
prêtes à l’emploi; 12 cartouches par boîte.

DECK-O-GRIP©, AGENT DE MÛRISSEMENT ET DE
SCELLEMENT ACRYLIQUE ANTIDÉRAPANT NON
JAUNISSANT*
CODE CSI : 03 39 23
DECK-O-GRIP est un agent de mûrissement et de
scellement liquide transparent à base d’acrylique et à
haute teneur en solides. Ce produit non jaunissant
facile à appliquer offre une résistance améliorée à la
plupart des produits chimiques courants pour piscines.
SE RÉFÉRER À LA FICHE TECHNIQUE No 783.

NORMES
•ASTM C 309, Type I, Classes A et B
•ASTM C 1315, Type I, Classe A
•AASHTO M 148, Type I, Classe B
•Accepté par l’USDA

EMBALLAGE
Contenants de 3,78 L (1 gallon US) et seaux 
de 18,9 litres (5 gallons US)

DECK-O-GRIP W/B
CODE CSI : 03 05 00
DECK-O-GRIP W/B est un scellant liquide transparent
non jaunissant pour le béton décoratif constitué d’un
mélange de polymères. Ce produit limpide à haute
teneur en solides est facile à appliquer. DECK-O-GRIP
W/B offre une résistance chimique grandement
améliorée comparativement aux agents de mûrissement
et de scellement contenant uniquement de l’acrylique.
Ce produit a été formulé pour sceller et protéger le béton
décoratif coloré en créant un film clair, dur mais flexible.
DECK-O-GRIP W/B contient un agent antidérapant pour
les applications sur les surfaces souvent glissantes. Il
respecte la limite très stricte de 200 g/L de COV pour les
agents de scellement qu'impose certaines agences
californiennes de contrôle de la pollution atmosphérique
(CAPCD) ainsi que la teneur limite maximale de 400g/L
en COV exigée par le règlement sur les enduits
architecturaux de l 'EPA des États-Unis pour les
scellants. Ce produit est spécialement formulé pour le
marché résidentiel du béton décoratif.

NORMES
•Conforme aux normes sur les COV des agences 
californiennes de contrôle de la pollution 
atmosphérique (CAPCD)

•Film sec accepté par l’USDA
•Conforme aux exigences du règlement sur les enduits 
architecturaux de l'EPA des Etats-Unis sur les COV 
dans les scellants 

EMBALLAGE
Contenants de 3,78 L (1 gallon US) et seaux de 18,9
litres (5 gallons US)

SÉRIE SIGNATURE REDWOOD
La Série SIGNATURE REDWOOD de DECK-O-SEAL est
une nouvelle option intéressante pour l’environnement
des piscines. 
Les produits de la Série SIGNATURE REDWOOD ne
vous permettent pas seulement de rehausser l’apparence
visuelle de votre projet avec un aspect de bois, mais ils
vous offrent aussi un nouveau niveau de qualité, ce à quoi
vous devez vous attendre avec DECK-O-SEAL.

* Respecte la limite maximale de teneur en COV de 700 g/L pour les agents de mûrissement et de scellement du béton, tel qu’exigé par le règlement sur les enduits architecturaux de l'EPA des Etats-Unis
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PRODUITS CANADIENS SPÉCIFIQUES

1215-BLANC 
CODE CSI : 03 39 23
L'Agent de Mûrissement du Béton à Pigmentation
Blanche 1215-BLANC est un agent de mûrissement à
base d’eau et de résine contenant des pigments blancs
en suspension. Il permet l’hydratation complète du
ciment en retenant au moins 95% de l'eau du béton au
moment du bétonnage et ce pendant au moins 7 jours.
Les pigments blancs réfléchissent les rayons chauds du
soleil, conservant ainsi les surfaces de béton plus
fraîches et empêchant l'accumulation de chaleur et la
fissuration consécutive pendant la période de
mûrissement.

NORMES
•ASTM C 309, Type 2, Classe B
•AASHTO M 148, Type II, Classe B
•Approuvé par le MTQ

EMBALLAGE
Seaux de 18,9 litres et barils de 205 litres

LIQUIDES POUR LA CONSTRUCTION

1220-BLANC 
CODE CSI : 03 39 23
L'agent de mûrissement du béton à pigmentation blanche
1220-BLANC est un agent de mûrissement à base d’eau
et de résine contenant des pigments blancs en
suspension. Il permet l’hydratation complète du ciment en
retenant au moins 97% de l'eau présente dans le béton au
moment du bétonnage et ce pendant au moins 7 jours.
Les pigments blancs réfléchissent les rayons chauds du
soleil, conservant ainsi les surfaces de béton plus fraîches
et empêchant l'accumulation de chaleur et la fissuration
consécutive pendant la période de mûrissement.

NORMES
•ASTM C 309, Type 2, Classe B
•OPSS 904 – MTO D.S.M. 9.25.25
•AASHTO M 148, Type II, Classe B
•Formulaire 1315 – Ministère des Transports de l’Ontario
•Approuvé par le MTQ

EMBALLAGE
Seaux de 18,9 litres et barils de 205 litres

3100
CODE CSI : 03 39 23
3100 est un agent de mûrissement composé de résines
à 100% pour les applications sur le béton frais. Il assure
une rétention de 95% de l'humidité présente dans le
béton au moment de sa mise en place et ce pendant au
moins 7 jours, permettant ainsi une hydratation complète
et le développement optimal des résistances de calcul du
béton, un durcissement en surface et une résistance aux
intempéries.

NORMES
•ASTM C 309, Type 1, Classe B
•ASTM C 309, Type 1-D, Classe B, (avec pigment)
•Approuvé par le MTQ

EMBALLAGE
Seaux de 18,9 litres et barils de 205 litres

HIACMD

CODE CSI : 03 05 00
L’Agent Acrylique pour le Scellement du Béton HIAC est
une solution de copolymère acryliques qui, en séchant,
forme une pellicule claire et incolore résistante à l'abrasion.
Il est très résistant aux taches, à l'acide, à l'huile, à la
graisse, à la plupart des produits chimiques industriels et
aux sels de déglaçage. Il ne jaunit pas le béton.

NORMES
•Accepté par Agriculture et Agroalimentaire Canada.

EMBALLAGE
Seaux de 3,79 et 18,9 litres et barils de 205 litres

HIAC-PLUS
CODE CSI : 03 05 00
L’Agent Acrylique pour le Scellement du Béton HIAC-
PLUS est une solution de copolymère acrylique qui, en
séchant, forme une pellicule incolore résistante à
l'abrasion. Il est très résistant aux taches, aux acides, à
l'huile, à la graisse, à la plupart des produits chimiques et
aux sels de déglaçage. Il ne jaunit pas le béton.

NORMES
•Accepté par Agriculture et Agroalimentaire Canada.

EMBALLAGE
Seaux de 3,79 L, seaux de 18,9 L et barils de 205L

DECRA-SEAL PLUS 
CODE CSI : 03 05 00
DECRA-SEAL PLUS est un agent de mûrissement et de
scellement liquide unique à double action pour le béton
décoratif. Ce produit non-jaunissant et à forte teneur en
solides est transparent, incolore et facile à appliquer.
DECRA-SEAL PLUS offre une résistance améliorée à
l’eau, aux alcalis, aux acides faibles ainsi qu’à l’essence
minérale. Il a été spécialement conçu à partir d’une
formulation chimiquement réactive et à double action
exclusive pour pénétrer, sceller et protéger le béton
décoratif.

NORMES
•ASTM C 309, Type 1, Classes A et B
•ASTM C 1315, Type 1, Classe A 
•AASHTO M 148, Type I, Classe B

EMBALLAGE
Contenants de 3,79 L (1 gallon US) et seaux de 18,9 L
(5 gallons US)

DUOGARD ÉCOLOGIQUE
CODE CSI : 03 11 00
L’Agent de Décoffrage Écologique pour Béton
DUOGARD ÉCOLOGIQUE est un produit naturel à base
d’huile qui permet d’enlever les coffrages de béton d’une
façon rapide, facile et propre. Il agit comme agent de
démoulage et de nettoyage des coffrages, est non
tachant et ne sera pas délavé une fois sec. DUOGARD
ÉCOLOGIQUE réduit le temps de nettoyage et élimine
les vides, les défauts et les accumulations de béton.

EMBALLAGE
Seaux de 18,9 L et barils de 205 L

AGENTS DE DÉCOFFRAGE
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SPECTRUM 910
CODE CSI : 03 05 00
L’Antiadhésif d’Étampage Liquide SPECTRUM 910 est un
mélange de produits chimiques naturels et synthétiques
formulé pour faciliter le décollement rapide et propre du
béton des outils de texturisation du béton décoratif.
Travailler avec  l’Antiadhésif d’Étampage Liquide « Cherry
Blast » SPECTRUM 910 est plus tolérable pour
l’uti l isateur puisque le produit dégage le parfum
rafraîchissant « Cherry Blast » lors de l’application.

EMBALLAGE
Seaux de 18,9 L

SPECTRUM 920
CODE CSI : 03 05 00
L’Antiadhésif d’Étampage en Poudre pour Béton
Décoratif SPECTRUM 920 est un mélange de produits
chimiques naturels et synthétiques formulé pour faciliter
le décollement rapide et propre du béton des outils de
texturisation du béton décoratif. Disponible en 20
couleurs standards, ce produit permet de créer des
surfaces au fini « antique » deux tons.

EMBALLAGE
Seaux de 13,6 kg

SPECTRUM 930
CODE CSI : 03 05 00
La Teinture à l’Acide Patinée SPECTRUM 930 est un
produit prêt à l’emploi qui pénètre en surface et réagit
avec le béton pour lui conférer une couleur unique
permanente. Contrairement aux autres colorants, la
Teinture à l’Acide Patinée SPECTRUM 930 pénètre sous
la surface du béton pour lui conférer l’aspect vieilli
produit par l’usure du temps. La couleur durera aussi
longtemps que la surface de béton demeurera intacte.
SPECTRUM 930 est disponible dans une variété de
couleurs et crée un fini de couleur antique lorsqu’elle est
appliquée sur le béton.

EMBALLAGE
Contenants de 3,78 L

SPECTRUM 940
CODE CSI : 03 05 00
Le Colorant à Épandre SPECTRUM 940 est un colorant
à base d’agrégat de silice utilisé pour colorer de façon
permanente les planchers de béton résidentiels et
commerciaux. En plus d’améliorer l’aspect du béton, le
Colorant à Épandre SPECTRUM 940 protège le béton de
l’usure normale et du vieillissement climatique. En créant
des surfaces aux teintes riches et résistantes,
SPECTRUM 940 est idéal pour les aménagements de
béton étampé.

EMBALLAGE
Seaux de 27,3 kg

CG-86
CODE CSI : 03 62 13
Le Coulis de Construction CG 86 est un coulis
économique non ferreux et non gazeux sans retrait. Ce
matériau polyvalent a été spécialement conçu pour offrir
une résistance élevée à faible coût et peut être employé
dans une grande variété de projets de construction
modestes ou importants. CG-86 ne dégaze pas, ne
rouille pas et ne contient pas d'additifs à base de
chlorure ou de gypse. Il est fourni sous forme pré-
mélangée prête à l'emploi. Pour les applications sur une
épaisseur importante, CG-86 peut être chargé avec du
gravier rond afin d'augmenter le rendement et de réduire
les coûts.

NORMES
•ASTM C 1107, Grades A, B et C
•Accepté par Agriculture et Agroalimentaire Canada
•Approuvé par le MTQ

EMBALLAGE
Sacs de polyéthylène de 22,7 kg

V-1©

CODE CSI : 03 62 13
Le Coulis V-1 est constitué de sable de silice pur tamisé,
de ciment à résistance initiale élevée et de matériaux
inorganiques naturels et synthétiques mélangés selon
des normes de qualité rigoureuses, assurant ainsi une
haute qualité constante et uniforme. L'apparence finale
s'apparente à celle du béton. La dilatation volumétrique
se produit dans les 24 heures suivant le gâchage avec
l'eau. Par la suite, V-1 demeure totalement stable, sans
retrait ni di latation. La dilatation l imitée et le
développement de la pression interne sont assurés par
une formation cristall ine haute densité pendant
l'hydratation.

NORMES
•Accepté par Agriculture & Agro-alimentaire Canada.

EMBALLAGE
Un sac de 26,3 kg (58 lb) procure 14 158 cm3 (0,5 pi3) de
coulis en place, avec la quantité médiane d'eau de gâchage.

COULIS V-3©

CODE CSI : 03 62 13
Le Coulis V-3 est constitué de sable de silice pur tamisé,
de ciment à résistance initiale élevée et de matériaux
inorganiques naturels et synthétiques soigneusement
mélangés selon des normes de qualité rigoureuses,
assurant ainsi une haute qualité constante et uniforme.
L'apparence finale s'apparente à celle du béton. La
dilatation volumétrique se produit dans les 24 heures
suivant le gâchage avec l'eau. Par la suite, V-3 demeure
totalement stable, sans retrait ni dilatation. La dilatation
limitée et le développement de la pression interne sont
assurés par une formation cristalline haute densité
pendant l'hydratation.

NORMES
•Accepté par Agriculture & Agro-alimentaire Canada.

EMBALLAGE
Un sac de 26,3 kg (58 lb) procure 14 158 cm3 (0,5 pi3) de
coulis en place, avec la quantité médiane d'eau de gâchage.

BÉTON DÉCORATIF COULIS
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PRODUITS CANADIENS SPÉCIFIQUES
COULIS (SUITE)

EG-96 PLUS COUCHE MINCE
CODE CSI : 03 62 13
Le Coulis Époxy EG-96 PLUS COUCHE MINCE est une
formulation époxydique fluide, à 100% de solides, à trois
composants - résine, durcisseur et agrégat tamisé
prétraité. Cette formulation est spécifiquement destinée à
l'injection de coulis dans les cavités de 25 mm (1")
d'épaisseur ou moins.

EMBALLAGE
Boîte de 4,7 L plus un sac d’agrégat de 25 kg (55 lb) 

EG-96 PLUS
CODE CSI : 03 62 13
Le Coulis Époxy EG-96 PLUS est une formulation
époxydique fluide, à 100% de solides, à trois
composants - résine, durcisseur et agrégat tamisé
prétraité. Il est aussi disponible en version PRISE
RAPIDE lorsque le délai d’exécution devient un facteur
prépondérant.

EMBALLAGE
Boîte de 9,4 L plus trois sacs d’agrégat de 25 kg (55 lb)

MEADOW-CRETE H
CODE CSI : 03 01 30.71
MEADOW-CRETE H est un composé de réparation
cimentaire renforcé de fibres de verre pour applications
horizontales. Ce produit amélioré avec un polymère et de
la fumée de silice est un matériau de ragréage à un seul
composant prêt à l'emploi. Il suffit d'ajouter la quantité
d'eau prescrite et de malaxer dans un appareil approuvé.

NORMES
•Accepté par le MTO
•Accepté par Agriculture et Agroalimentaire Canada
•Approuvé par le MTQ

EMBALLAGE 
Sacs multicouches de 22,7 kg.

MEADOW-CRETE OV
CODE CSI : 03 01 30.71
MEADOW-CRETE OV est un composé de réparation
cimentaire renforcé de fibres de verre pour applications
verticales et en plafond. Ce produit amélioré avec un
polymère et de la fumée de silice est un matériau de
ragréage à un seul composant, prêt à l'emploi. Il suffit
d'ajouter la quantité d'eau prescrite et de malaxer dans
un appareil approuvé.

NORMES
•Accepté par Agriculture et Agroalimentaire Canada.

EMBALLAGE
Sacs multicouches de 22,7 kg.

SPEED©CRETE 
CODE CSI : 03 01 30.71
SPEED CRETE est un composé de réparation du béton
complet et prêt à l'emploi permettant d’effectuer des
réparations rapides et permanentes. Ne nécessite que
de l'eau. Disponible en deux types : Gamme Rouge pour
les réparations générales et Gamme Bleue pour les
applications sous l'eau.

EMBALLAGE
Sacs multicouches de 22,7 kg.

PATCH-PRIMEMD

CODE CSI : 03 01 30.71
L’Apprêt pour Acier Exposé PATCH-PRIME est un
matériau cimentaire à deux composants, modifié avec un
polymère, constitué d'une poudre et d'un l iquide
emballés ensemble dans un seau de mélange.

EMBALLAGE
Seau de plastique de 5 litres servant au mélange
comprenant deux sacs de plastique d'environ 2,18 kg
(4,8 lb) chacun de poudre pré-mélangée et une bouteille
de liquide de 1 litre.

GALVAFROID©

CODE CSI : 09 90 00
L'Enduit Riche en Zinc GALVAFROID est formulé pour
protéger tous les métaux ferreux contre la corrosion par
galvanisation à froid. Ce produit s'applique facilement et
donne un fini gris moyen mat.

NORMES
•CAN/CGSB-1.181-92 (organique) excepté pour le 
temps de séchage légèrement plus long

•ASTM A 780-93a
•ASTM A 123-89a
•CAN/CSA G164-M92
•Accepté par le MTO

EMBALLAGE
Boîtes de 800 ml et de 1,9 L

MEADOW-COAT
CODE CSI : 03 01 30.71
MEADOW-COAT est un revêtement cimentaire modifié
avec des polymères en un composant, facile à utiliser,
conçu pour l’imperméabilisation et la protection des
surfaces de béton intérieures et extérieures.

EMBALLAGE
Sacs de 15 kg

RÉHABILITATION DU BÉTON
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FLEX-GUARD
CODE CSI : 07 72 43
FLEX-GUARD 20 mil et 40 mil sont des solins flexibles et
des membranes d'étanchéité non renforcées fabriquées
à partir de mélanges de chlorure de polyvinyle et autres
matières élastomères réduites à l'état viscoélastique et
calandrées en une feuille imperméable homogène
continue d'épaisseur prédéterminée.

EMBALLAGE
•Rouleaux de 20 mil: 1,22 m de  largeur x 45,7 m de
longueur (48" x 150') - 55,74 m2 (600 pi2)

•Rouleaux de 40 mil: 1,22 m de largeur x 30,5 m de
longueur (48" x 100') - 37,16 m2 (400 pi2)

WEATHER SHIELD 4 (WS4) 
CODE CSI : 07 19 23
L'Agent Hydrofuge pour le Béton et la Maçonnerie
WEATHER SHIELD 4 (WS4) est une solution pénétrante
incolore, prête à l 'emploi, constituée de résines
synthétiques et de matériaux hydrofugeants mélangés
dans un solvant qui s'évapore.

EMBALLAGE
Contenants de 3,78 litres, seaux de 18,9 litres et barils
de 205 litres

CEM-KOTE© CW PLUS
CODE CSI : 03 01 30.71
CEM-KOTE CW PLUS est un produit cristall in
imperméabilisant en profondeur (capillaire) pour les
structures de béton neuves ou anciennes comme les
installations de stockage et de traitement de l’eau, les
digesteurs, les clarificateurs et les voûtes d’accès. CEM-
KOTE CW PLUS permet d’imperméabiliser les murs de
soutènement, sous-sols, dalles de béton, piscines et
autres structures en béton.

EMBALLAGE
CEM-KOTE CW PLUS Pré-mélangé en un composant
est disponible en sacs de 22,7 kg.

CEM-KOTE FLEX PLUS
CODE CSI : 03 01 30.71
CEM-KOTE FLEX PLUS est conçu pour
l’imperméabilisation et le recouvrement des fissures en
minces sections lorsqu’une flexibilité supérieure est
requise ou que la flexibilité doit être conservée à basse
température. Ce produit fournit une excellente
imperméabilisation sur les côtés positif et négatif.
Lorsqu’il est exposé à de basses températures ou qu’il
est appliqué sur une nouvelle construction exigeant une
flexibil i té supérieure (par ex. dans les usines de
traitement des eaux usées), CEM-KOTE FLEX PLUS
doit être renforcé avec le Tissu de Renfort HD de bout en
bout. Pour les travaux de réhabilitation, le Tissu de
Renfort HD est utilisé uniquement par dessus les fissures
afin de permettre leur recouvrement.

EMBALLAGE
CEM-KOTE FLEX PLUS comprend un composant A sec
emballé dans des sacs de 16,0 kg (35,2 lb) et un
composant liquide B en contenants de plastique. 
Composant B gris industriel : 6,5 L (1,7 gallon US); gris
pâle et blanc : 7,4 L (1,95 gallon US). Note : Les
formulations spéciales peuvent, selon la couleur, contenir
différentes quantités de composant B.

CEM-KOTE FLEX CR
CODE CSI : 03 01 30.71
CEM-KOTE CW FLEX CR est conçu pour
l’imperméabilisation et la réfection du béton en minces
sections lorsqu’une flexibilité, une résistance chimique et
une respirabilité supérieures sont requises. Il protège et
imperméabilise les structures soumises à des produits
chimiques divers comme les planchers de béton, les
réservoirs, les installations de confinement secondaire et
les clarificateurs.

EMBALLAGE
CEM-KOTE CW FLEX CR comprend un composant A
sec emballé dans des sacs de 16,0 kg (35,2 lb) et un
composant liquide B conditionné dans des bidons de
plastique de 4,9 L (1,3 gallon US).

CEM-KOTE FLEX ST
CODE CSI : 03 01 30.71
CEM-KOTE FLEX ST est conçu pour
l’imperméabilisation positive et négative des structures
de béton neuves et en réfection. Il peut être appliqué sur
les réservoirs d’eau et d’eaux usées, les installations de
confinement secondaire, les tunnels, les dalles de béton,
les balcons et les terrasses soumises à une circulation
légère ou modérée. Dans les constructions neuves où
une flexibilité supérieure est exigée (par ex. dans les
usines de traitement des eaux usées), CEM-KOTE FLEX
ST est renforcé avec le Tissu de Renfort HD de bout en
bout. Pour les travaux de réhabilitation, le Tissu de
Renfort HD est utilisé uniquement par dessus les fissures
afin de permettre leur recouvrement.

EMBALLAGE
L’Ensemble Pré-Mélangé CEM-KOTE FLEX ST
comprend un composant A sec emballé dans des sacs
de 16,0 kg (35,2 lb) et un composant liquide B en
contenants de plastique. 
Composant B gris industriel : 4,8 L (1,3 gallon US); gris
pâle et blanc : 5,24 L (1,38 gallon US). Note : Les
formulations spéciales peuvent, selon la couleur, contenir
différentes quantités de composant B.

PRODUITS POUR MAÇONNERIE

IMPERMÉABILISATION CIMENTAIRE
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W. R. MEADOWS OF GA
Cartersville W. Industrial Park

100 Riverside Drive
Cartersville, GA 30120

(770) 386-6440
FAX: (770) 386-3342

E-MAIL: wrmga@wrmeadows.com

W. R. MEADOWS OF PA
2100 Monroe Street

York, PA 17404
Mail to: P.O. Box 7550

York, PA 17404
(717) 792-2627

FAX: (717) 792-0151
E-MAIL: wrmpa@wrmeadows.com

W. R. MEADOWS OF TX
2555 NE 33rd Street

P.O. Box 7752
Ft. Worth, TX 76111

(817) 834-1969
FAX: (817) 834-0134

E-MAIL: wrmtx@wrmeadows.com

W. R. MEADOWS OF AZ, INC.
4220 S. Sarival Avenue

P.O. Box 5187
Goodyear, AZ 85338

(623) 932-9383
FAX: (623) 932-1547

E-MAIL: wrmaz@wrmeadows.com

W. R. MEADOWS OF CANADA
70 Hannant Court

Milton, Ontario L9T 5C1
CANADA 

(905) 878-4122
FAX: (905) 878-4125

E-MAIL: wrmcan@wrmeadows.com
wrmab@wrmeadows.com

W. R. MEADOWS OF N. CA
865 Teal Drive
P.O. Box 907

Benicia, CA 94510
(707) 745-6666

FAX: (707) 747-6206
E-MAIL: wrmnca@wrmeadows.com

W. R. MEADOWS OF S. CA
2300 W. Valley Boulevard

Pomona, CA 91768
Mail to: P.O. Box 667

Walnut, CA 91788
(909) 469-2606

FAX: (909) 469-2611
E-MAIL: wrmsca@wrmeadows.com

W. R. MEADOWS, INC.
300  Industrial Drive

P.O. Box 338
Hampshire, IL 60140-0338

(847) 214-2100
FAX: (847) 683-4544

E-MAIL: wrmil@wrmeadows.com

©W. R. MEADOWS, INC. 2006 3/07-2M Imprime aux Etats-Unis

SITES STRATÉGIQUES D’OÙ
NOUS POUVONS RÉPONDRE

À VOS BESOINS EN
PRODUITS DE PREMIÈRE

QUALITÉ POUR LA
CONSTRUCTION

GARANTIE LIMITÉE
W. R. MEADOWS OF CANADA certifie qu’au moment et à l’endroit de la livraison, ses matériaux seront de bonne qualité et conformes aux
spécifications publiées en date du jour de l’acceptation de la commande. Lire la garantie complète. Copie fournie sur demande.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Les informations présentées dans ce document le sont uniquement à titre représentatif et sont, au meilleur de notre connaissance, exactes et
fiables. Cependant, W. R. MEADOWS DU CANADA ne peut, en aucune circonstance, assumer une quelconque obligation ou responsabilité liée
à leur utilisation ni garantir les résultats. N’ayant aucun contrôle sur l’usage qui est fait de ses produits, W. R. MEADOWS DU CANADA
recommande de les tester préalablement afin de déterminer s’ils conviennent pour une application particulière ou si les informations sont valides
dans une circonstance définie. La responsabilité quant à la conception, l’application et l’installation appropriées de chacun des produits incombe
à l’architecte ou à l’ingénieur, à l’entrepreneur et au propriétaire. Le rédacteur de devis et l’utilisateur devront évaluer la pertinence de l’utilisation
des produits pour une application particulière et assumeront toutes les responsabilités reliées. 

NOTICE : Cette brochure est uniquement destinée à servir de guide de référence rapide pour notre vaste gamme de produits et ne devrait jamais
être utilisée comme guide pour les applications.

MISE EN GARDE : Avant d’effectuer l’application, veuillez consulter les étiquettes ainsi que les fiches techniques et signalétiques de chacun des
produits de cette brochure. Pour obtenir les dernières mises à jour, appelez au 1-800-825-5976 ou visitez notre site web : www.wrmeadows.com.

Vous pouvez, grâce à un simple appel téléphonique, accéder à la gamme complète des produits et
systèmes de première qualité pour la construction de W. R. MEADOWS INC. Notre réseau de
distributeurs MEADOWS qualifiés combiné à nos bureaux des ventes et entrepôts stratégiquement
répartis assurent une disponibilité et une expédition immédiate de nos produits.

Les produits de construction de W. R. MEADOWS sont reconnus dans l’industrie pour leur fiabilité,
leur coût-efficacité et leur longue durée de vie, ce qui nous vaut une réputation enviée de qualité,
d’intégrité et de service. Laissez W. R. MEADOWS devenir votre unique fournisseur de produits et
systèmes réputés pour la construction.

Pour de plus amples informations ou pour commander, contactez votre distributeur MEADOWS
local ou appelez le bureau de W. R. MEADOWS le plus proche de chez vous au 1-800-563-3618.
De plus, vous pouvez consulter les informations les plus récentes sur près de 300 produits en vous
rendant sur notre site internet à www.wrmeadows.com.

POUR ACCÉDER RAPIDEMENT À NOS INFORMATIONS LES
PLUS RÉCENTES ET LES PLUS COMPLÈTES, VISITEZ
NOTRE SITE WEB : www.wrmeadows.com
VENTES NATIONALES : Téléphone : 1-800-563-3618 – Télécopieur : (905) 878-4125

STRATEGICALLY LOCATED 
STOCKING WAREHOUSES

Denver, Colorado
Kansas City, Missouri
Seattle, Washington

DECK-O-SEAL®
A Division of W. R. MEADOWS, INC. 

P.O. Box 397 
Hampshire, IL  60140 

(800) 542-POOL 
Fax: (847) 214-2268 

E-MAIL: sales@deckoseal.com 
WEB SITE: www.deckoseal.com 

W. R. MEADOWS of
WESTERN CANADA
38 Rayborn Crescent

St. Albert, Alberta T8N 5B4
CANADA

(780) 458-8773 
Fax: (780) 458-1173

wrmab@wrmeadows.com

 


