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POURTHANE® SL 
Scellant autonivelant pour joints 
DESCRIPTION 
POURTHANE SL est un scellant élastomère 
autonivelant sans dégagement gazeux à base de 
polyuréthane de première qualité en un composant 
spécialement développé pour être employé comme 
scellant à usage général dans les joints horizontaux. Ce 
produit mûrit par voie humide et offre d’excellentes 
propriétés d’adhérence et de résistance au vieillissement 
et aux intempéries.   

UTILISATIONS 
POURTHANE SL est utilisé pour sceller les joints 
horizontaux dans le béton comme les trottoirs, les 
balcons, les chaussées, les terrasses, les entrepôts, les 
usines, les ouvrages civils, les esplanades et les pistes 
d’aéroport. POURTHANE SL peut aussi être employé 
comme scellant de manchon de goudron. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
• Un composant, aucun mélange
• Autonivelant
• Formule sans dégagement gazeux qui peut être

utilisée sur le béton vert ou humide
• Capacité de mouvement de ± 25%
• Mûrissement accéléré
• Résistance élevée aux essences incluant le

carburéacteur 
• Élastique en permanence
• Durabilité élevée
• Résiste au vieillissement et aux intempéries
• Excellente adhérence
• Pratique, emballage facile à utiliser
• Faible teneur en COV

EMBALLAGE 
Cartouches de 825 ml (29 onces) (12/boîte) 
Seaux de 18,9 L (5 gal. U.S.) 
Barils de 208,2 L (55 gal. U.S.) 

COULEURS DISPONIBLES 
Chaux, gris, beige 

RENDEMENT 
Ce tableau présente le nombre approximatif de pieds qui 
peuvent être scellés par litre. Un litre correspond 
approximativement à 1,5 cartouche. 
Profondeur 

du joint 
Largeur du joint mm (po) 

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

9,5 
(3/8) 

12,7 
(1/2) 

15,9 
(5/8) 

19,1 
(3/4) 

22,2 
(7/8) 

25,4 
(1) 

6,4 (1/4) 24,8 16,5 12,4 9,8 
9,5 (3/8) 6,6 5,5 4,7 4,1 
12,7 (1/2) 4,1 3,5 3,1 

Compter environ 2 cartouches pour 1,5 L. 
cm3/L : 1000 (231 po3) 
cm3/cartouche : 825 (50 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.) 

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 32°C sauf pour les seaux et les barils qui ont une 
durée de conservation de six mois. 

SPÉCIFICATIONS ET NORMES 
• ASTM C920-11, Type S, Grade P, Classe 25,

Utilisations T1. T2, NT, M, O, G. A, I
• Conforme à BS 5212 pour la détermination de la

résistance à la chaleur, au vieillissement et à
l’immersion dans les carburants.

• Can/CGSB 19, 13-M87, Classification C-1-40-B-N et
C-1-25-B-N, No. 81028

• Spécification fédérale TTS-00230C, Type 1, Classe A
• Conforme à ISO 11600 F 25 HM
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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. 

 

DONNÉES TECHNIQUES 
Propriété Valeur typique Méthode 

d’essai 
Résistance à la 

traction, MPa (lb/po2) 
1,23 
(180) ASTM D412 

Allongement 785% ASTM D412 
Résistance au 

déchirement, pli 
5,8 kN/m 
(33 lb/po) 

ASTM D624 

Dureté Shore A  30 ±5 ASTM C661 
Capacité de 
mouvement ±25 ASTM C793 

Résistance aux 
intempéries 

Excellente ASTM C793 

Tachage et 
changement de 

couleur 
Réussi 

ASTM C510 

Température 
d’application 

5° à 40° C  

Température de 
service 

-40° à 82,2° C  

Propriétés 
rhéologiques Réussi  

Pelage sur aluminium-
Sec 25 c.f. ASTM C794 

Pelage sur verre-Sec 26 c.f. ASTM C794 
Pelage sur 

mortier/béton-Sec 24 c.f. ASTM C794 

 
Compatibilité avec les 

peintures  

À base d’eau: 
Compatible 

 

À base de 
solvant: Vérifier 
la compatibilité 

 

 
APPLICATION 
Préparation de la surface … Nettoyer toutes les 
surfaces. Les parois du joint doivent être solides, 
propres, sèches et exemptes de givre et de toute huile 
ou graisse. Les résidus d’agent de mûrissement et toute 
autre matière étrangère doivent être enlevés. Appliquer 
un ruban antiadhésif ou KOOL-ROD de W. R. 
MEADOWS pour empêcher l’adhésion à la base du joint. 
Lorsqu’appliqué sur du béton vert, attendre 24 heures 
après avoir enlevé les coffrages. Le béton peut être 
humide durant l’application mais ne pas appliquer 
lorsque de l’eau stagnante se trouve dans ou près des 
joints. 
 
Apprêt … L’apprêt n’est généralement pas nécessaire. 
Les substrats nécessitent d’être apprêtés seulement si 
des tests l’indiquent ou si le scellant sera immergé dans 
l’eau après le mûrissement. Si un apprêt est nécessaire, 
utiliser REZI-WELD LV de W. R. MEADOWS. 
 
 
 
 
 

Méthode d’application … Conditionner le matériau 
entre 18° et 24°C avant usage. Le scellant devrait être 
installé lorsque le joint se situe à mi-chemin de son 
mouvement anticipé. Appliquer le scellant au pistolet 
dans l’ouverture du joint dans une seule direction et 
laisser s’écouler. Niveler si nécessaire. Façonner si 
requis ; un façonnage minimum est nécessaire. Les 
dimensions du joint devraient permettre d’obtenir une 
épaisseur de scellant d’au moins 6,35 mm (1/4 po) et 
d’au plus 12,7 mm (1/2 po). Un design approprié est un 
rapport largeur sur profondeur de 2:1. Utiliser toujours 
un ruban antiadhésif ou KOOL-ROD de W. R. 
MEADOWS comme support avec les joints horizontaux. 
 
Nettoyage … Les outils peuvent être nettoyés avec du 
xylène ou du toluène avant mûrissement. Par la suite, un 
nettoyage mécanique sera nécessaire. 
 
PRÉCAUTIONS 
Laisser mûrir une semaine dans des conditions 
standards pour les applications en immersion totale 
dans l’eau. Le niveau maximum d’exposition au chlore 
est de 5 ppm. Ne pas faire mûrir en présence de 
scellants de silicone en train de mûrir. Éviter le contact 
avec les alcools et les autres agents nettoyants à base 
de solvant durant le mûrissement. POURTHANE SL ne 
résiste pas à l’éthanol lorsqu’il est totalement immergé 
ou trempé en permanence. L’épaisseur maximale de 
POURTHANE SL devrait être de 12,7 mm (1/2 po). Ne 
pas mettre de sable, de calfeutrant ni de matériaux 
incompressibles au fond du joint. Ne pas installer si de la 
pluie est prévue avant que le produit ne forme une 
bonne peau. L’entreposage à température élevée 
réduira la durée de conservation. 
 
 
NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION  
07 92 13 : Scellants à joints élastomères 
32 13 73 : Scellants pour joints de chaussée de béton   
 
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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