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SPONGE RUBBER EXPANSION JOINT 
Garniture de joints de dilatation et de contraction 
DESCRIPTION 
SPONGE RUBBER EXPANSION JOINT est produit avec 
une densité et une épaisseur constante à partir de 
caoutchouc éponge soufflé gris de première qualité. Il se 
compresse facilement et présente un taux de 
récupération de 95% et plus par rapport à son épaisseur 
d’origine. Sa densité est de pas moins de 480,56 kg/m3 
(30 lb/po3). 

UTILISATIONS 
SPONGE RUBBER EXPANSION JOINT est 
fréquemment utilisé dans les structures de pont et les 
usines de traitement des eaux usées qui subissent des 
changements rapides de température. Du fait de son 
excellent pouvoir de récupération, SPONGE RUBBER 
EXPANSION JOINT est employé autour des piliers 
porteurs, des drains, des bornes d’incendie, des 
lampadaires et des panneaux de signalisation, de même 
que pour l’isolation et entre les matériaux possédant des 
coefficients de dilatation différents. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
• Résilience élevée avec excellente récupération après

compression.
• Protège contre l’infiltration de l’eau lorsque bien scellé.
• Facile à manipuler et à installer.
• Offre des propriétés isolantes.

EMBALLAGE 
Épaisseurs Largeur de la 

dalle 
Longueurs 
standards 

6,4 mm (1/4 po) 
9,5 mm (3/8 po) 
12,7 mm (½ po) 
19,1 mm (¾ po) 
25,4 mm (1 po) 

914,4 mm 
(36 po) 

3,05 m 
(10 pi) 

SPÉCIFICATIONS/NORMES 
 AASHTO M 153, Type I
 ASTM D1752, Type I
 Corps of Engineers CRD-C 509, Type I
 FAA Specification Item P-610-2.7
 Federal Specification HH-F-341 F, Type II, Class A

APPLICATION 
Le type de joint de contrôle et d’espacement utilisé dans 
le projet variera selon la structure, les conditions 
climatiques et les contraintes prévues dans le béton. Les 
joints minces de 6,4 mm (1/4 po), 9,5 mm (3/8 po) ou 12.7 
mm (1/2 po) espacés à intervalles fréquents, offrent un 
meilleur contrôle que les joints plus larges et plus 
espacés. L’objectif principal est de fournir suffisamment 
d’espace pour permettre au béton de se dilater ou de se 
contracter sans créer de contraintes dommageables. Les 
joints de dilatation devraient être positionnés contre les 
coffrages aux jonctions avec les objets et les colonnes et 
contre les structures aboutées, avant la mise en place du 
béton. SPONGE RUBBER EXPANSION JOINT devrait 
être comprimé à 12,7 mm (1/2 po) en dessous de la 
surface de béton pour recevoir le scellant à joint. Pour 
isoler la garniture du scellant, utiliser SNAP-CAP de W. 
R. MEADOWS.

DECK-O-SEAL®, POURTHANE NS, POURTHANE SL, et 
SOF-SEAL® sont des scellants convenant aux 
applications horizontales de SPONGE RUBBER 
EXPANSION JOINT. Les scellants recommandés pour 
les applications verticales sont DECK-O-SEAL GUN 
GRADE et POURTHANE NS. 

NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION 
03 15 00 : Produits connexes pour béton 

Pour la fiche technique la plus récente, des 
informations LEED et la fiche de données de sécurité, 
visiter www.wrmeadows.com. 
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