
W. R. MEADOWS OF CANADA
70 Hannant Court, Milton, ON   L9T 5C1 
21 Steambank Ave., Sherwood Park, AB T8H 1N1 
(800) 342-5976
Ventes Montréal : (514) 865-2406

Hampshire, IL / Cartersville, GA / York, PA / Fort Worth, TX 
Benicia, CA / Pomona, CA / Goodyear, AZ / Milton, ON / 

Sherwood Park, AB 
www.wrmeadows.com 
info@wrmeadows.com

 

POURTHANE® NS 
Scellant non affaissant pour joints 
DESCRIPTION 
POURTHANE NS est un scellant élastomère non 
affaissant à base de polyuréthane de bas module en un 
composant qui mûrit par voie humide. Ce produit ne 
nécessite pas de mélange et généralement pas d’apprêt 
pour adhérer à de nombreux matériaux incluant le béton 
et la maçonnerie.   

UTILISATIONS 
POURTHANE NS adhère très bien à la plupart des 
matériaux de construction. Il est particulièrement 
recommandé pour les joints de dilatation entre les 
panneaux de béton préfabriqués et les raccords avec le 
bois, l’aluminium et le PVC. POURTHANE NS est 
fortement recommandé pour faire adhérer le béton et les 
tuiles d’argile cuite. Ce produit est conçu pour les 
marchés de la construction et du génie civil 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
• Prêt à l’emploi et facile à appliquer au pistolet et à

travailler / Aucun mélange et application rapide
• Faible teneur en COV
• Capacité de mouvement de ± 35% / Maintient la

flexibilité des joints mobiles
• Aucun apprêt nécessaire pour la plupart des matériaux

de construction / Réduction des coûts
• Conserve une excellente résistance aux intempéries /

Crée un scellement durable
• Offre une plage de températures de service pratique /

Peut être utilisé sous tous les climats
• Conditionné en cartouches, saucisses et vrac / Pertes

sur le chantier réduites
• Adhérence supérieure / Application durable avec les

tuiles d’argile cuite

EMBALLAGE 
Cartouches de 300 ml (10,1 oz) (10/boîte) 
Saucisses de 592 ml (20 oz) (20/boîte) 
Seaux de 18,9 L (5 gal. US) 

COULEURS DISPONIBLES 
Calcaire, gris pierre, bronze moyen, bronze spécial, 
blanc cassé, blanc, gris, gris aluminium, beige, beige 
séquoia, noir. 

DURÉE DE CONSERVATION 
Un an à partir de la date de fabrication lorsque stocké à 
l’intérieur dans son contenant d’origine non ouvert entre 
4 et 35°C sauf pour les seaux qui ont une durée de 
conservation de 6 mois. 

RENDEMENT 
Ce tableau présente le nombre approximatif de pieds qui 
peuvent être scellés par litre. Un litre correspond 
approximativement à trois cartouches. 

Profondeur 
du joint 

Largeur du joint, mm (po) 

mm (po) 6,4 
(1/4) 

9,5 (3/8) 12,7 
(½) 

15,9 
(5/8) 

19,1 
(3/4) 

22,2 
(7/8) 

25,4 
(1) 

6,4 (1/4) 93,9 62,5 46,9 37,2 
9,5 (3/8) 25 20,7 17,7 15,5 
12,7 (½) 15,5 13,4 11,6 

Compter environ 3 cartouches par litre (11 cartouches/gal.) 
cm3/gal. : 1000 cm3 (231 po3) 
cm3/cartouche : 344 (21 po3)  

Pour les joints de section triangulaire: 
Côtés de 6,4 mm (1/4 po) : 49,6 m/L (616 pi/gal.) 
Côtés de 12,7 mm (1/2 po) : 12,4 m/L (154 pi/gal.) 
Côtés de 19,1 mm (3/4 po) : 5,5 m/L (68 pi/gal.) 

SPÉCIFICATIONS ET NORMES 
• ASTM C 920-11, Type S, Grade NS, Classe 35,

Utilisations T1. T2, NT, M, O, G, A.
• Spécification fédérale TT-S-00230C, Type II, Classe A
• ISO 11600-F-25 LM
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FICHE TECHNIQUE NO 4726-000 



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. 

 

DONNÉES TECHNIQUES 
Propriété Valeur typique Méthode 

d’essai 
Résistance à la 

traction, MPa (lb/po2) 
1,24 
(180) ASTM D412 

Allongement 903% ASTM D412 
Résistance au 

déchirement, pli 
7,39 kN/m 
(42,2 lb/po) 

ASTM D624 

Pelage sur aluminium-
Sec 23 c.f. ASTM C794 

Pelage sur verre-Sec 28 c.f. ASTM C794 
Pelage sur 

mortier/béton-Sec 25 c.f. ASTM C794 

Dureté Shore A  30 à 40 ASTM C661 
Densité @ 20⁰ C 1,27  

Capacité de 
mouvement ±35 ASTM C719 

Tachage et 
changement de 

couleur 
Réussi 

ASTM C510 

Résistance aux 
intempéries 

Excellente ASTM C793 

Tachage du substrat Aucun  
Résistance aux UV  Bonne  

Propriétés 
rhéologiques Réussi ASTM C639 

Température 
d’application 

5° à 40° C  

Température de 
service 

-40° à 82,2° C  

Sec au toucher 165 minutes ASTM C679 
Mûrissement final 4 à 7 jours  

 
Compatibilité avec les 

peintures  

À base d’eau: 
Compatible 

 

À base de 
solvant: Vérifier 
la compatibilité 

 

Teneur en COV 96 g/L  
 
APPLICATION 
Préparation de la surface … Le substrat doit être 
propre, sec et débarrassé de la poussière et de la 
graisse. S’assurer que les interfaces sont débarrassées 
des agents de mûrissement et résidus de sciage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Méthode d’application … POURTHANE NS peut être 
appliqué avec un pistolet à calfeutrage manuel ou 
pneumatique. Suivre les pratiques habituelles de 
scellement des joints et la bonne conception des joints 
avec un rapport profondeur sur largeur de 2:1. Les joints 
horizontaux nécessitent une profondeur d’au moins 6,4 
mm (1/4 po) et d’au plus 12,7 mm (1/2 po). CERA-ROD 
de W. R. MEADOWS peut être employé comme tige de 
support pour contrôler la profondeur du scellant et créer 
une bonne configuration de joint. Conditionner le produit 
entre 18 et 24°C avant usage. Après application, le 
produit peut être lissé avec un couteau humide.  
 
Temps de mûrissement … Appliqué à 25°C et 50% 
d’humidité relative, POURTHANE NS formera une peau 
entre 1,5 et 3 heures. Après la formation de la peau, le 
scellant continuera de mûrir à une vitesse de 1,59 mm 
(1/16 po) par jour au cours des trois premiers jours 
suivant l’application. Après cette période, la vitesse de 
mûrissement ralentira car il sera plus difficile à l’humidité 
de pénétrer et de faciliter le mûrissement plus 
profondément dans le scellant. 
 
La formation de la peau et le temps de mûrissement 
varieront avec les conditions ambiantes. Le mûrissement 
du scellant ralentira aux basses températures et/ou à 
une faible humidité tandis qu’il sera plus rapide aux 
températures élevées et/ou à une humidité élevée. 
 
Nettoyage … Les outils peuvent être nettoyés avec du 
xylène ou du toluène avant mûrissement. Par la suite, un 
nettoyage mécanique sera nécessaire. 
 
PRÉCAUTIONS 
Vérifier la compatibilité des matériaux et des techniques 
de travail non décrites ci-dessus. POURTHANE NS doit 
être complètement mûri avant l’installation d’autres 
matériaux par-dessus. Ne pas appliquer sur des 
substrats mouillés. Ne pas appliquer si la température se 
situe en dehors de la plage de températures 
d’application. (Voir le tableau des propriétés physiques). 
Pour les joints soumis à une immersion dans l’eau, 
utiliser DECK-O-SEAL 125 et/ou DECK-O-SEAL GUN 
GRADE avec REZI-WELD 1000 de W. R. MEADOWS. 
 
NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION  
07 92 13 : Scellants à joints élastomères 
32 13 73 : Scellants pour joints de chaussée de béton   
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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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