
Niveler et damer ou rouler la base de granulat tel 
que spécifié. Une base pour un système de contrôle 
des gaz peut nécessiter une couche d’agrégat 
grossier propre perméable aux gaz de 4 à 6 po 

 

  

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
PERMINATOR® EVOH PÉNÉTRATIONS

MISE EN PLACE

 PERMINATOR EVOH est un produit barrière coex-
trudé de sept couches, fabriqué à partir des plus 
récentes résines de polyéthylène et d’EVOH. 
Conçu pour fournir une résistance supérieure à la 
transmission des gaz et de l’humidité, PERMINA-
TOR EVOH est un pare-vapeur/gaz très résilient 
pour dessous de dalles, formulé pour contenir les 
gaz di�usant naturellement du sol vers les dalles 
de béton, tels que le radon, le méthane, l’essence, 
les solvants, les huiles et les hydrocarbures. PER-
MINATOR EVOH est fourni en rouleaux de 3 m (10 
pi) de largeur sur 45,7 m (150 pi) de longueur.. 

Ce document a été rédigé comme un addenda à la 
fiche technique de PERMINATOR EVOH afin de 
fournir la procédure recommandée pour l’installa-
tion de PERMINATOR EVOH dans les endroits 
présentant des pénétrations.

(101,6 à 152,4 mm) tel que spécifié par l’architecte 
ou le plan de construction, après l’installation du 
système de collecte des gaz recommandé. Dans ce 
cas, une couche tampon constituée d’un géotextile 
non tissé aide à protéger la membrane barrière des 
dommages possiblement causés par l’agrégat 
grossier pointu.

Dérouler PERMINATOR EVOH avec la plus grande 
longueur parallèle au sens de la coulée en étirant 
tous les plis au maximum.

Étendre PERMINATOR EVOH sur le dessus de la 
semelle et tourner contre le mur vertical, ce qui 
placera PERMINATOR EVOH en sandwich entre la 
semelle, le mur et le plancher de béton coulé. Une 
fois PERMINATOR EVOH installé à la grandeur, 
sceller au mur avec le ruban PERMINATOR EVOH 
BUTYL TAPE. Apprêter les surfaces de béton si 
nécessaire et s’assurer qu’elles sont sèches et 
propres avant d’appliquer PERMINATOR EVOH 
BUTYL TAPE double face. Appliquer de manière 
uniforme et presser fermement avec un rouleau de 
caoutchouc. Chevaucher les joints sur au moins 150 
mm (6 po) et sceller le chevauchement avec PER-
MINATOR EVOH TAPE de 101,6 mm (4 po). 
Lorsqu’utilisé comme barrière aux gaz, chevaucher 
les joints sur au moins 304,8 mm (12 po) et sceller 
dans le chevauchement avec PERMINATOR EVOH 
BUTYL TAPE double face. Sceller ensuite avec 
PERMINATOR EVOH TAPE de 101,6 mm (4 po) en 
centrant le ruban sur le raccord de chevauchement.
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INSTALLATION D’UN MANCHON DE 
TUYAU MULTIPLE – OPTION 1

INSTALLATION D’UN MANCHON 
DE TUYAU UNIQUE
Sceller autour de la plomberie, des conduits, des 
colonnes porteuses et des autres pénétrations qui 
dépassent de la membrane PERMINATOR EVOH. 
Fabriquer des manchons de tuyau avec l’excédent de 
PERMINATOR EVOH. Découper un carré su�isam-
ment grand pour chevaucher sur 304,8 mm (12 po) 
dans toutes les directions. Marquer l’endroit où 
couper l’ouverture au centre du carré et couper de 
quatre à huit rabats d’environ 9,5 mm (3/8 po) de 
moins que le diamètre du tuyau. Forcer le carré sur le 
tuyau en laissant la partie découpée bien serrée 
autour de la base du tuyau avec environ 12,7 mm (1/2 
po) du rabat verticalement contre le tuyau. Il est 
recommandé de ne pas dépasser 12,7 mm (1/2 po) de 
manchon étiré. Une fois le manchon positionné, 
sceller le pourtour de la membrane en appliquant le 
ruban double face PERMINATOR EVOH BUTYL 
TAPE entre les deux couches. S’assurer que le man-
chon est bien fixé sur la membrane sans pli. Utiliser 
PERMINATOR EVOH TAPE pour attacher le man-
chon au tuyau. Appliquer le ruban tout autour du 
tuyau en chevauchant le carré de PERMINATOR 
EVOH afin de créer un raccord étanche contre le 
tuyau. Terminer en appliquant PERMINATOR EVOH

TAPE sur le pourtour du manchon pour créer une 
membrane monolithique entre la surface de la dalle 
et la source d’humidité ou de gaz en dessous ainsi 
que sur le périmètre de la dalle.

Découper une pièce su�isamment grande pour 
chevaucher sur 304,8 mm (12 po) dans toutes les 
directions de la pénétration. Marquer l’endroit où 
couper les ouvertures et couper de quatre à huit 
rabats d’environ 9,5 mm (3/8 po) de moins que le 
diamètre de chacune des pénétrations. Forcer la 
pièce sur les pénétrations afin d’obtenir un ajuste-
ment serré et de former une lèvre. Une fois la pièce 
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PERMINATOR BUTYL TAPE Ruban de Butyle Double Face
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INSTALLATION D’UN MANCHON 
DE TUYAU MULTIPLE – OPTION 2
Installer PERMINATOR EVOH le plus près possible 
des pénétrations des tuyaux afin de minimiser la 
quantité de REZI-WELD 1000 nécessaire pour 
sceller autour de toutes les pénétrations. Une fois 
PERMINATOR EVOH positionné, retirer les parti-
cules de sol et autres sur approximativement 50, 8 
mm (2 po) autour du tuyau et des autres pénétra-
tions verticales avec un chi�on sec ou un balai 
souple afin de faciliter l’adhésion de REZI-WELD 
1000. Former une digue à approximativement 50, 8 
mm (2 po) autour du tuyau et des autres pénétra-
tions verticales en enlevant le film détachable de 
l’endos d’une bande de mousse étanche de 25,4 
mm (1 po) et en la collant sur PERMINATOR EVOH. 
Créer un cercle complet pour contenir REZI-WELD 
1000. Une fois mélangé, verser REZI-WELD 1000 
autour des pénétrations des tuyaux. Si nécessaire, 
une brosse ou un bâton de bois plat peut être 
utilisé pour bien diriger REZI-WELD 1000 autour 
des pénétrations et créer un scellement complet.

positionnée, sceller le pourtour de la membrane en 
appliquant le ruban double face PERMINATOR 
EVOH BUTYL TAPE entre les deux couches. 
Ensuite, appliquer le ruban PERMINATOR EVOH 
TAPE de 101,6 mm (4 po) autour de chacune des 
pénétrations et de la pièce. Pour une protection 
additionnelle, appliquer REZI-WELD 1000 de W. R. 
MEADOWS autour des pénétrations.
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PERMINATOR BUTYL TAPE Ruban de Butyle Double Face

101.6 mm (4”)
PERMINATOR EVOH TAPE
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PERMINATOR EVOH TAPE

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
PERMINATOR® EVOH PÉNÉTRATIONS



Pour installer PERMINATOR EVOH autour des 
pénétrations de tuyaux, colonnes, conduits élec-
triques et autres obstructions, couper le matériau 
jusqu’au bord extérieur le plus proche. Cette 
découpe peut être scellée avec PERMINATOR 
EVOH TAPE en centrant simplement celui-ci sur la 
découpe. Une fois le ruban placé correctement, 
presser afin de sceller complètement. Tous les trous 
et pénétrations à travers la membrane devront être 
rapiécés avec PERMINATOR EVOH TAPE.

INSTRUCTIONS POUR LA RÉPARATION 
DE PERMINATOR EVOH
PÉNÉTRATIONS DE TUYAUX

 

  

INSTRUCTIONS POUR LA RÉPARATION 
DE PERMINATOR EVOH
GRANDES PIÈCES
Une bonne installation nécessite que tous les trous 
et ouvertures soient réparés avant la mise en place 
du béton. Lorsque de petits trous doivent être 
réparés, utiliser simplement PERMINATOR EVOH 
TAPE.

Lors de l’installation de barres d’armature ou 
d’équipements en plus de la mise en place du 
béton, prendre des mesures afin de protéger PER-
MINATOR EVOH. Une installation négligente peut 
endommager la membrane la plus résistante à la 
perforation. Des feuilles de contreplaqué matelas-
sées avec un géotextile temporairement placé 

PROTECTION DE PERMINATOR 
EVOH TAPE
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par-dessus PERMINATOR EVOH fournit une 
protection supplémentaire dans les endroits à forte 
circulation comme les brouettes de béton. Employ-
er uniquement des supports de barre d’armature de 
type chaise ou brique pour protéger PERMINATOR 
EVOH des perforations. Éviter de planter des pieux 
à travers PERMINATOR EVOH. Si ceci ne peut pas 
être évité, chaque trou doit être réparé. Pour éviter 
de transpercer PERMINATOR EVOH lors de l’instal-
lation de supports de chape, employer un support 
non pénétrant. Si une couche tampon ou buvard 
est requise dans la conception entre PERMINATOR 
EVOH et la dalle, un soin particulier devrait être 
porté si de la roche concassée pointue est utilisée. 
La roche lavée risquera moins d’endommager 
durant la mise en place. Faire attention à protéger la 
couche buvard des précipitations avant la mise en 
place du béton.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
PERMINATOR® EVOH PÉNÉTRATIONS



W. R. MEADOWS, INC.  |  P .O.  Box 338 |  HAMPSHIRE,  IL 60140-0338
 Phone:847/214-2100 |  Fax :847/683-4544 |    www.wrmeadows.com

 

  

Lors de l’installation de barres d’armature ou 
d’équipements en plus de la mise en place du 
béton, prendre des mesures afin de protéger PER-
MINATOR EVOH. Une installation négligente peut 
endommager la membrane la plus résistante à la 
perforation. Des feuilles de contreplaqué matelas-
sées avec un géotextile temporairement placé 

par-dessus PERMINATOR EVOH fournit une 
protection supplémentaire dans les endroits à forte 
circulation comme les brouettes de béton. Employ-
er uniquement des supports de barre d’armature de 
type chaise ou brique pour protéger PERMINATOR 
EVOH des perforations. Éviter de planter des pieux 
à travers PERMINATOR EVOH. Si ceci ne peut pas 
être évité, chaque trou doit être réparé. Pour éviter 
de transpercer PERMINATOR EVOH lors de l’instal-
lation de supports de chape, employer un support 
non pénétrant. Si une couche tampon ou buvard 
est requise dans la conception entre PERMINATOR 
EVOH et la dalle, un soin particulier devrait être 
porté si de la roche concassée pointue est utilisée. 
La roche lavée risquera moins d’endommager 
durant la mise en place. Faire attention à protéger la 
couche buvard des précipitations avant la mise en 
place du béton.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 
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