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PENTREAT™ 244-40 OTC 
Scellant hydrofuge pénétrant 

DESCRIPTION 
PENTREAT 244-40 OTC est un scellant pénétrant de 
silane 40% actif qui inhibe la pénétration de l’eau et des 
ions chlorures dans les structures de béton et de 
maçonnerie. PENTREAT 244-40 OTC est un scellant 
hydrophobe imprégnant qui contribue à empêcher la 
corrosion des barres d’armature causée par les chlorures, 
l’écaillage, l’effritement, les dommages dus au gel-dégel 
et d’autres causes d’endommagement du béton. 

UTILISATIONS 
PENTREAT 244-40 OTC est conçu pour les surfaces 
horizontales et verticales de béton et de maçonnerie 
neufs ou existants au-dessus du sol. Les applications 
possibles incluent les projets résidentiels, commerciaux, 
industriels et municipaux. PENTREAT 244-40 OTC peut 
être employé sur tous les types de béton, incluant les 
stationnements, les entrées, les terrasses, les patios, les 
trottoirs, les terre-pleins, les tabliers et piliers de pont, les 
rampes, les barrières de béton, les structures marines, les 
installations de lavage et de réparation des véhicules et 
les quais de chargement. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
 Scellant hydrofuge supérieur haute performance,

respirant, pénétrant.
 Fournit une protection efficace contre les chlorures.
 Garde les surfaces traitées propres.
 Minimise la pénétration des produits de déglaçage, du 

sel, de l’eau, etc. qui peuvent endommager les
surfaces de béton et de maçonnerie.

 Réduit l’effritement des nouvelles surfaces de béton.
 Prolonge la vie des structures de béton et de

maçonnerie.
 Pénétre profondément pour une protection maximale.
 Scelle les pores et les capillaires du substrat et

empêche l’infiltration des liquides tout en offrant une
excellente transmission de la vapeur.

 Ne laisse aucun résidu. Ne nécessite pas de
nettoyage après l’application.

EMBALLAGE 
Seaux de 18,9 litres (5 gal.)  
Barils de 208,2 litres (55 gal.) 

RENDEMENT 
Sauf avis contraire pour des applications spécifiques, le 
taux de couverture devrait être de 2,45 à 3,68 m2/L (100 
à 150 pi2/gal.). Le taux de couverture variera selon la 
porosité du substrat. 

DURÉE DE CONSERVATION 
Les meilleures performances et la meilleure utilisation 
sont obtenues dans les deux années suivant la date de 
fabrication lorsqu’entreposé à l’intérieur dans son 
contenant d’origine non ouvert entre 4 et 32°C. 

SPÉCIFICATIONS/NORMES 
• Ministère des transports du Québec

APPLICATION 
Préparation de la surface … Les surfaces doivent être 
structuralement solides, propres et exemptes de saletés, 
efflorescence et taches. Pour des résultats optimaux, 
attendre de 14 à 28 jours avant d’appliquer PENTREAT 
244-40 OTC sur du béton neuf. La surface de béton doit
être propre et sèche et débarrassée des taches, de l’huile,
de la graisse, de la poussière, de la saleté et des agents
de mûrissement avant l’application.

Méthode d’application … Appliquer avec un 
pulvérisateur à basse pression sans air, comme un 
Chapin 19069 à un débit de 0,1 GPM (0,379 LPM) 
permettant à PENTREAT 244-40 OTC de recouvrir la 
surface.  

Surfaces horizontales … Appliquer en un seul passage. 
Saturer complètement la surface et laisser sécher durant 
3 à 5 minutes. Brosser ou balayer ensuite toues les 
flaques et accumulations de produit sur la surface.  

Surfaces verticales … Appliquer deux couches humide 
sur humide. Ne pas laisser la première couche sécher 
complètement avant d’appliquer la seconde. 

Page suivante … 
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SEALTIGHT ® est une marque de commerce enregistrée de W. R. Meadows du Canada  
Garantie: W. R. Meadows du Canada  garantit qu’au moment et à l’endroit où nous faisons la livraison, nos matériaux seront de bonne qualité et se conformeront à nos normes 
publiées, alors en vigueur à la date de l’acceptation de la commande, sauf en ce qui concerne les variations ne se rapportant pas aux matériaux LA GARANTIE CI-DESSUS SERA 
EXCLUSIVE ET REMPLACERA TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRIMEES OU SOUS-ENTENDUES, Y COMPRIS TOUTES GARANTIES SOUS-ENTENDUES DE 
COMMERCIALISATION ET D’ADAPTATION A UN USAGE PARTICULIER ET TOUTES LES AUTRÉS GARANTIES APPLICABLES PAR LA LOI, EN COURS D’ACTION, PAR 
COUTUME COMMERCIALE OU AUTREMENT.  En tant que recours exclusif pour toute infraction à cette garantie, nous remplacerons les matériaux défectueux, à condition 
cependant que l’acheteur examine les matériaux à la réception et nous avise promptement par écrit de toute défectuosité avant que les matériaux ne soient utilisés ou incorporés 
dans une construction.  Trois mois après la livraison des matériaux par W. R. Meadows du Canada, toutes nos garanties et autres obligations en ce qui concerne la qualité des 
matériaux ainsi livrés seront considérées comme étant remplies et toutes nos responsabilités à cet égard seront terminées, et aucune poursuite pour infraction à l’une de ces 
obligations ne pourra donc être entamée.  W. R. Meadows ne sera en aucun cas responsable des dommages fortuits.  A moins d’un accord contraire formulé par écrit, aucune 
garantie n’est offerte pour des matériaux qui ne sont pas fabriqués par W. R. Meadows du Canada.  Nous ne pouvons pas garantir, et d’aucune façon nous ne garantissons, aucune 
méthode particulière d’utilisation ou d’application, ni les performances des matériaux sous aucune condition particulière.  Ni cette garantie, ni notre responsabilité ne peuvent être 
prolongées, ni amendées par nos vendeurs, distributeurs ou représentants, par les représentants de nos distributeurs, ni par aucun renseignement de vente ou dessin. 

Essai d’application : Toujours effectuer un essai 
d’application sur chaque type de surface avant 
l’application à pleine grandeur pour déterminer si le 
produit convient et constater l’aspect final. Effectuer 
l’essai selon les instructions pour l’application. Laisser la 
surface bien sécher avant d’inspecter. 
 
Temps de séchage… Ce produit sèche rapidement. Le 
temps de séchage variera selon le taux de recouvrement, 
la température, le degré d’humidité et les conditions du 
projet. Limiter la circulation piétonnière durant au moins 4 
heures à 20°C et de préférence 12 heures. 
 
PRÉCAUTIONS 
POUR USAGE À L’EXTÉRIEUR UNIQUEMENT.  
PENTREAT 244-40 OTC EST INFLAMMABLE. GARDER 
LOIN DES FLAMMES NUES, DES ÉTINCELLES, DES 
SOURCES D’INFLAMMATION, etc. Utiliser une 
ventilation adéquate et bloquer les tuyaux de CVC qui 
pourraient disperser les vapeurs du produit qui sont 
inflammables et plus lourdes que l’air. Ne pas utiliser 
comme imperméabilisant ni pare-vapeur. PENTREAT 
244-40 OTC ne bloquera pas la transmission de l’eau à 
travers des substrats défectueux comme les surfaces 
fissurées ou mal réparées. 
 
Les surfaces traitées doivent être protégées de la pluie 
durant au moins six heures et 24 heures de préférence. 
Ne pas appliquer trop de produit. Pour des performances 
optimales, l’humidité résiduelle ne doit pas dépasser 4%. 
La température de la  surface devrait être  3°C au-dessus 
du point de rosée. En cas de pluie soudaine, arrêter le 
traitement et recouvrir les surfaces imprégnées. Ne pas 
laisser le produit s’accumuler ni ruisseler. 
 
NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION  
07 19 16 : Hydrofuges de silane  
 
INFORMATION LEED 
Peut contribuer à l’obtention de crédits LEED : 
• MRc9: Gestion des déchets de construction et de 

démolition 
• EQc2: Matériaux à faible émission [Pour soins de 

santé et écoles UNIQUEMENT (produits appliqués à 
l’extérieur)] 

 
 
 

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