
AIR-SHIELD

Si vous avez besoin de davantage d’informations
sur la façon dont nos produits peuvent vous aider à
empêcher l’infiltration de l’air coûteuse, voici quatre
façons faciles et rapides de nous rejoindre:

• Visitez notre site web détaillé:  
www.wrmeadows.com

• Contactez W. R. MEADOWS INC. par courriel:
wrmil@wrmeadows.com

• Appelez sans frais au: 1-800-342-5976

• Télécopiez au: 1-847-683-4544

• Murs creux

• Murs de maçonnerie

• Béton préfabriqué

• Béton coulé en place 

• Panneaux de gypse

intérieurs et extérieurs

• Styromousse

• Acier apprêté

• Cloisons sèches

• Contreplaqué

Applications
idéales:

Quels que soient vos besoins…

nous avons la 
solution.
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Scannez
avec votre
téléphone
intelligent
pour en
savoir
davantage.

Suivez-nous sur:

facebook.com/wrmeadows

@wrmeadows



C’EST UN FAIT: 
Les fuites d’air non contrôlées
à travers les enveloppes de
bâtiments affectent les 
performances des matériaux
de construction dans les
assemblages muraux.
Vous avez effectué un investissement important dans vos
installations et cet investissement mérite la meilleure protec-
tion disponible. Il n’existe qu’une seule entreprise qui a aidé
de façon constante les propriétaires à protéger leurs édifices
contre les fuites d’air non contrôlées qui peuvent provoquer : 

• des problèmes de qualité de l’air intérieur
• des coûts énergétiques majorés
• l’apparition de moisissures
• de l’efflorescence
• la dégradation des composants du bâtiment

Depuis plus de 85 ans, W. R. MEADOWS est reconnu
comme le leader dans le développement et la fabrication de
produits de qualité pour l’industrie de la construction. Nous
avons acquis une réputation enviable chez les architectes, les
ingénieurs et les entrepreneurs dans la fabrication de produits
de la plus haute qualité, aidés en cela par nos 85 années
d’expérience. Rappelez-vous que les pare-air sont requis dans
toutes les nouvelles constructions fédérales. Choisissez les
produits pare-air de W. R. MEADOWS : nous avons le bon
produit pour répondre à vos exigences.

Comment l’air se
déplace à travers
mon bâtiment?
L’air se déplace dans le bâtiment s’il
existe une différence de pression à tra-
vers l’enveloppe de l’édifice. Ainsi, tout
trou ou perforation dans l’enveloppe du
bâtiment peut entraîner un déplace-
ment d’air chargé d’humidité à travers
le mur.

L’air se déplace à cause de :
• la situation de l’édifice et du vent
• un appel d’air (effet de cheminée)
• des systèmes mécaniques 
• (systèmes CVCA)

Alors, comment empêcher le déplacement de l’air?
La membrane à solin et pare-air AIR-SHIELD de W. R. MEADOWS est

disponible en six versions différentes selon les besoins de votre édifice.

VENT

Les schémas ont uniquement pour but d’illustrer et peuvent ne pas convenir à l’utilisation dans toutes les zones climatiques.

Vous pouvez faire la différence! Développés pour être employés comme système pare-vapeur et pare-air
complet, les composants, qu’ils soient liquides ou en feuilles, sont conçus pour travailler ensemble afin de rendre
votre édifice plus écoénergétique et d’empêcher les problèmes de qualité de l’air intérieur. En contrôlant les
déplacements d’air excessifs dans votre bâtiment, vous pouvez avoir un impact direct sur votre environnement. Un
système pare-air bien conçu réduira la consommation énergétique, entraînant ainsi une baisse de la consommation
de combustible fossile et une diminution de l’effet de serre. Appelez-nous au 1-800-342-5976.
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La membrane pare-vapeur et pare-humidité liquide
autoadhésive AIR-SHIELD est l’un des composants d’un sys-
tème complet de finition de l’enveloppe des bâtiments. Elle se
présente sous forme de rouleaux de 40 mil d’épaisseur nomi-
nale. Cette membrane autoadhésive unique protégée par un
papier détachable spécial est solide et durable. Elle demeure
flexible une fois appliquée sur le substrat et adhère à la plu-
part des surfaces apprêtées à une température minimale de
4°C (40°F). [Une version basse température est aussi
disponible pour les applications entre -7°C (20°F) et 16°C
(60°F)].

AIR-SHIELD LM est un pare-air/vapeur/humidité liquide à
base d’eau modifié avec des polymères, appliqué sous forme
liquide. AIR-SHIELD LM mûrit pour former une membrane
élastomère robuste sans raccord qui présente une excellente
résistance à la transmission de l’air et de l’humidité.

AIR-SHIELD LM (ALL SEASON) est aussi un pare-
air/vapeur/humidité liquide modifié avec des polymères en un
composant appliqué sous forme liquide. Cependant, contraire-
ment à AIR-SHIELD LM, il peut être appliqué à une tempéra-
ture aussi basse que -12°C (10°F). AIR-SHIELD LM (TOUTE
SAISON) conserve sa faible perméabilité et son excellente
adhérence aux basses températures.

AIR-SHIELD LMP est aussi un pare-air/humidité liquide
perméable à la vapeur d’eau en un seul composant appliqué
sous forme liquide. AIR-SHIELD LMP bloque le déplacement
de l’air tout en laissant passer la vapeur. Ce produit est conçu
pour les éléments muraux nécessitant un pare air perméable
à la vapeur.

AIR-SHIELD THRU-WALL FLASHING est une mem-
brane à solin flexible autoadhésive en rouleaux d’une épais-
seur nominale de 40 mil. Ce matériau est un pare-air, un
pare-vapeur et un pare-humidité liquide. AIR-SHIELD THRU-
WALL FLASHING est un solin dissimulé pour la maçonnerie, le
béton, les cadres de bois ou d’acier et les toitures (linteaux de
porte et de fenêtre, seuils, poutres de tympan, chapiteaux et
parapets). AIR-SHIELD THRU-WALL FLASHING est conçu pour
être employé comme solin traversant le mur et comme mem-
brane d’étanchéité.

AIR-SHIELD LSR (Liquid Synthetic Rubber : Caoutchouc
synthétique liquide) est une membrane pare-humidité liq-
uide/vapeur/air sans asphalte à base de caoutchouc synthé-
tique en un seul composant appliqué sous forme liquide. AIR-
SHIELD LSR mûrit pour former une membrane élastomère
résistante sans raccord qui présente une excellente résistance
à la transmission de l’air et de l’humidité.
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