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Si vous avez besoin de plus amples informations sur
notre gamme complète de produits pour l’amélioration
des infrastructures, voici quatre façons faciles et rapi-
des de nous rejoindre: 

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

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

• Appelez sans frais au 1-800-342-5976
• Télécopiez sans frais au 1-847-683-4544

Techno l og i e  d ’ impe rméab i l i s a t i on  c imen ta i r e  de  po i n t e
• Usines de traitement

des eaux

• Usines de traitement
des eaux usées

• Ponts

• Barrages

• Métros et chemins
de fer

• Quais et docks de
transport maritime

• Écluses fluviales,
canaux et digues de
béton

• Parcs de station-
nement et station-
nements étagés

• Tunnels
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CEM-KOTETM FLEX ST
CEM-KOTE FLEX ST est une membrane cimentaire très flexible, modifiée avec un polymère, qui peut
être facilement appliquée au pinceau ou au pulvérisateur sur les grandes surfaces. Ce produit est
employé pour imperméabiliser les nouvelles installations de traitement de l’eau potable et des eaux
usées ou lors de leur réfection. CEM-KOTE FLEX ST est approuvé pour la norme 61 de l’ANSI/NSF.
Les avantages clés de CEM-KOTE™ FLEX ST sont sa flexibilité, son excellente adhérence, sa capac-
ité à recouvrir les fissures et sa facilité d’application sur le béton mouillé (même totalement saturé
d’eau). La membrane respirante CEM-KOTE™ FLEX ST permet à l’humidité du substrat de s’échap-
per. Le tissu unique REINFORCING FABRIC NW est utilisé pour recouvrir et imperméabiliser les fis-
sures larges. CEM-KOTE™ FLEX ST peut être employé pour imperméabiliser les structures de béton
à la fois du côté positif et du côté négatif. 

CEM-KOTETM CW PLUS

CEM-KOTE CW PLUS est un matériau d’imperméabilisation
cristalline de seconde génération. Sa double action combine
une imperméabilisation cristalline conventionnelle à un mécan-
isme d’imperméabilisation membranaire produisant une activa-
tion extrêmement rapide, en quelques jours plutôt qu’en
plusieurs semaines, ce qui est la norme avec les anciennes
imperméabilisations cristallines. CEM-KOTE CW PLUS crée
aussi une surface très robuste, dure et bien adhérente offrant
une résistance élevée aux chocs et à l’abrasion. Il peut aussi
être employé comme barbotine applicable au pinceau ou au
pulvérisateur pour une imperméabilisation positive ou négative.
CEM-KOTE CW PLUS est approuvé
pour les applications avec l’eau potable sous  la norme 61 de l
’ANSI/NSF : Drinking Water System  Components. 

A) CEM-KOTE CW PLUS employé dans l’imperméabilisation
d’une dalle de béton

B) CEM-KOTE CW PLUS appliqué à l’intérieur de drains de
béton armé afin de fournir une imperméabilisation et un
scellement des fissures sous forte pression d’eau

C) CEM-KOTE CW PLUS utilisé comme imperméabilisant du
côté positif des réservoirs en béton d’une installation de
traitement des eaux usées industrielle

D) Réservoir en béton d’eau potable imperméabilisé du côté
positif avec CEM-KOTE CW PLUS

GEMITE®

La gamme de revêtements cimentaires de GEMITE est conçue pour protéger les
structures de béton armé de deux façons : contre les attaques chimiques et
comme imperméabilisant structural. Des produits d’imperméabilisation (côté
négatif ou positif) applicables à la main ou par pulvérisation sont disponibles
pour les usines de traitement des eaux usées, les structures de retenue  d'eau
et les réservoirs et tunnels de béton. Les formulations pour les applications
avec l’eau potable sont conformes à la norme 61 de l’ANSI/NSF
: Drinking Water System Components. 

CEM-KOTE FLEX ST pour l’eau potable et CEM-KOTE FLEX CR pour les installa-
tions de traitement des eaux usées remplaceront efficacement les revêtements
polymères utilisés habituellement. Les coûts une fois « en place » de
CEM-KOTE FLEX ST et CEM-KOTE FLEX CR sont de moins du quart de celui des
revêtements polymères. Contrairement à ces derniers, ils ne nécessitent pas de
substrat de béton sec durant l’application et sont insensibles aux environ-
nements très humides. Ils ne se décolleront pas du fait de la présence d’humid-
ité à l’interface béton-revêtement, recouvriront les fissures du substrat et s’ap-
pliquent facilement et rapidement. 
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A) Réservoir de tour de refroidissement 
imperméabilisé avec CEM-KOTE FLEX ST

B) Application manuelle de CEM-KOTE FLEX ST 
C) REINFORCING FABRIC NW installé sur une 

fissure

D) CEM-KOTE FLEX ST dans un réservoir d’eau
potable, National Park Service, Lake Mead,
Nevada

E) CEM-KOTE FLEX ST dans un réservoir d’eau
potable, National Park Service, Lake Mead,
Nevada

CEM-KOTETM FLEX CR

CEM-KOTE™ FLEX CR est une membrane imperméabilisante
très flexible à base de ciment conçue pour protéger le béton
exposé aux fortes concentrations d’acide sulfurique formé dans
les environnements où la concentration en hydrogène sulfuré
est élevée. CEM-KOTE™ FLEX CR est employé pour réparer et
protéger les digesteurs des  installations de traitement des eaux
usées, des systèmes d’égouts, des stations de pompage et des
autres ouvrages exposés aux attaques chimiques. Insensible à
l’humidité du substrat durant l’application, ce produit s’applique
facilement au pinceau ou par pulvérisation.
CEM-KOTE™ FLEX CR a été maintes fois éprouvé dans de no
mbreuses applications à travers le mode.  

A) CEM-KOTE FLEX CR appliqué pour protéger et imperméa-
biliser l’intérieur des trous d’homme d’un système d’égouts.

B) CEM-KOTE FLEX CR utilisé dans la protection et l’imper-
méabilisation d’un digesteur dans une installation de traite-
ment des eaux usées

ADI-CONTM CW PLUS

ADI-CON CW PLUS est un adjuvant imperméabilisant à incor-
porer dans les mortiers et les bétons à base de ciment
Portland. Ce produit est une poudre sèche non agglomérante
contenant un mélange  de produits chimiques organiques et
inorganiques, une petite quantité de sable et des matériaux à
base de silice. Ces matériaux réactifs réagissent avec la chaux
formée par la réaction d’hydratation du ciment et « bouchent
» les porosités capillaires, rendant le béton étanche sous la pre
ssion d’une colonne d’eau. 

A) Construction d’un stationnement étagé en utilisant l’adjuvant
imperméabilisant ADI-CON CW PLUS dans le béton

B) Construction d’une dalle de fondation en utilisant l’adjuvant
imperméabilisant ADI-CON CW PLUS dans le béton

C) Stationnement étagé complété avec l’adjuvant imperméabil-
isant ADI-CON CW PLUS dans le béton

Autres utilisations de CEM-KOTE FLEX ST:
• Revêtement de circulation

• Imperméabilisation des balcons et tabliers

• Aménagements pour l’eau

• Piscines

• Murs de retenue

• Revêtement industriel

• Boîtes à fleurs

*CEM-KOTE FLEX ST peut aussi recevoir des
traitements décoratifs comme des teintures à
béton, une couleur incorporée ou des scellants.
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