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DETAIL STRIP 
DESCRIPTION 
DETAIL STRIP est une bande élastomère autocollante 
robuste de 65 millièmes d’épaisseur qui permet de 
sceller les joints verticaux et horizontaux de manière 
simple, facile et économique. Ce produit peut être 
utilisé comme option avec les systèmes appliqués à 
chaud avec l’autorisation du fabricant de même que 
lors de l’installation de PROTECTION COURSE, MEL-
ROL, AIR-SHIELD, MEL-DRAIN et MEL-DEK de W. R. 
MEADOWS. 

UTILISATIONS 
DETAIL STRIP est employée communément pour 
sceller les joints de construction et les changements 
de niveaux dans les travaux d’imperméabilisation. Les 
autres applications incluent le scellement des fissures 
irrégulières et des joints ouverts des drains et tuyaux 
de béton et en combinaison avec les membranes de 
caoutchouc chaud. Cette bande est fournie avec un 
papier antiadhésif détachable pour une manipulation et 
une application facile. DETAIL STRIP peut être 
employée sur les coins intérieurs et extérieurs et entre 
les murs et les semelles avant d’appliquer une 
membrane imperméabilisante. 

CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES 
• Membrane d’épaisseur contrôlée idéale pour

l’installation de membranes avec des transitions.
• Feuille de support de polypropylène tissé fournissant

une excellente résistance à la traction et au
déchirement et un excellent allongement.

• Membrane gardant sa flexibilité à basse
température.

• Membrane robuste pouvant être pliée pour une
application aisée sur les coins intérieurs et
extérieurs.

• Excellente adhérence aux substrats préparés de
béton préfabriqué, béton coulé en place, maçonnerie
(blocs de béton), panneaux de gypse intérieurs et
extérieurs, styromousse, acier apprêté, aluminium
laminé, aluminium anodisé, métal galvanisé apprêté,
cloisons sèches et contreplaqué.

• Autocicatrisant pour faciliter la réparation des
dommages légers soumis à un service normal.

EMBALLAGE 
Rouleaux de 228,6 mm sur 15,2 m (9 po x 50 pi) 

DONNÉES TECHNIQUES 
Épaisseur 65 millièmes 
Traction, ASTM D 1682 
Enroulé 
Film 

68,0 kg (150 lb)/20% 
40,8 kg (90 lb)/15% 

Perforation, ASTM D 751 0,34 MPa (50 lb/po2) 
Éclatement, ASTM D 751 2,41 MPa (350 lb/po2) 
Pliabilité, ASTM D 146 
Plié à 180°, mandarin de 
25 mm (1”) @ -31ºC  

Pas de fissure dans le 
tissu et le polymère 

Ces données typiques ne devraient pas être utilisées 
pour établir les propriétés physiques minimales. 

APPLICATION 
Préparation de la surface … Le béton devrait avoir 
mûri durant au moins 72 heures et être propre, sec, 
lisse et exempt de vides. Réparer les zones écaillées; 
boucher les trous et enlever les aspérités pointues. Un 
agent de mûrissement transparent à base de résine ne 
contenant pas de cire, d’huile, de pigments ni de 
silicone peut être employé. Utiliser un agent de 
décoffrage qui ne sera pas transféré sur le béton. 

Conditionnement de la surface … Appliquer MEL-
PRIME ou MEL-PRIME W/B de W. R. MEADOWS ou 
un autre produit approuvé sur toutes les surfaces de 
béton avec un rouleau, un pinceau ou un 
pulvérisateur. Conditionner uniquement les surfaces 
qui seront recouvertes le jour même; les zones non 
recouvertes devront être conditionnées à nouveau le 
jour suivant. 

Température … DETAIL STRIP peut être appliquée à 
une température supérieure ou égale à -4°C. 

DÉCOUPAGE DES FONDATIONS … Plier DETAIL 
STRIP sur la longueur et découper. Enduire ensuite la 
cavité avec BEM de W. R. MEADOWS. Couler les 
murs. Installer DETAIL STRIP horizontalement le long 
du mur à la jonction avec la semelle en plaçant la 
moitié de la membrane contre le mur et l’autre moitié 
sur la semelle. Étendre la bande sur 114 mm (4,5 po) 
au-delà des coins extérieurs et la fendre sur la 
longueur. Placer la partie horizontale sur la semelle et 
plier la partie verticale contre le mur. Répéter cette 
procédure dans la direction opposée. 
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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 ou 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. 
 

Coins intérieurs … Placer DETAIL STRIP 
verticalement sur le coin intérieur et étendre sur 114 
mm (4,5 po) de part et d’autre du coin. Raccorder à la 
semelle et finir le coin avec POINTING MASTIC de W. 
R. MEADOWS. 
 
Coins extérieurs … Plier DETAIL STRIP 
verticalement par-dessus le coin extérieur et étendre 
sur 114 mm (4,5 po) de part et d’autre du coin. 
Raccorder à la semelle et finir le coin avec POINTING 
MASTIC de W. R. MEADOWS. 
 
NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION  
07 13 53 : Imperméabilisation avec feuilles élastomères 
 
INFORMATION LEED 
Peut contribuer à l’obtention de crédits LEED : 
• Crédit IEQ 3.1 : Plan de gestion de la qualité de l’air 

à l’intérieur des constructions : Durant la construction 
• Crédit MR 2 : Gestion des déchets de construction 
• Crédit MR 5 : Matériaux régionaux 
 
Pour des informations LEED supplémentaires et la 
fiche signalétique, visiter www.wrmeadows.com.  
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