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501 SEALMASTIC™ 
Enduit de fondation 

DESCRIPTION 
L’hydrofuge à base de solvant 501 SEALMASTIC est un 
composé d’asphalte sans amiante contenant un agent 
mouillant exclusif qui modifie les surfaces naturellement 
hydrophobes pour les rendre hydrophiles, permettant 
ainsi d’assurer une bonne adhésion de l’enduit. 501 
SEALMASTIC est flexible et recouvre les pores et les 
fissures capillaires. Il résiste aux changements de 
température et ne se fissure pas lorsqu’il est soumis à 
une dilatation ou une contraction normale.  

UTILISATIONS 
L’hydrofuge à base de solvant 501 SEALMASTIC est 
idéal pour réduire l’humidité et l’infiltration d’eau à 
travers les murs de fondation, les parapets, les murs 
coupe-feu, les réservoirs, les ponceaux, les citernes et 
les culées de pont. Il peut aussi être employé comme 
renfort pour les murs de pierres, dans les murs creux au-
dessus du sol et pour l’hydrofugation des murs de 
maçonnerie en dessous du sol. 501 SEALMASTIC aide 
aussi à minimiser les dommages causés à l’intérieur des 
structures par les champignons et la moisissure. Il peut 
aussi être employé comme enduit étanche en le 
combinant avec in tissu de renfort. 

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES 

• Prêt à l’emploi … aucun chauffage ou dilution
nécessaire.

• Sèche rapidement … Permet de protéger rapidement
et de façon économique les fondations de béton et de
maçonnerie de l’infiltration d’humidité.

• Facile à appliquer au pinceau ou au pulvérisateur.

EMBALLAGE 
Seaux de 18,93 Litre (5 gal. U.S.)  
Barils de 208,20 Litre (55 gal. U.S.) 

RENDEMENT 
Le rendement est de 0,39 à 0,74 m2/L selon la porosité 
de la surface. 

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

SPÉCIFICATIONS 

● CGSB 37-GP-6Ma

● Conforme aux exigences de performance de CGSB
37.16-M89

● Conforme aux limites de concentration en COV de la
réglementation canadienne sur les revêtements
architecturaux.

DONNÉES TECHNIQUES 

Couleur Noir 

Solides 63% 

Poids 
0,93 kg/L 

(7,8 lb/ gal. U.S.) 

Temps de séchage 

Sec au toucher 4 heures à 21˚C 

Sec ferme 24 heures 

Inflammabilité 

Mouillé Inflammable 

Sec Brûle 

Teneur en eau Maximum 1% 
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FICHE TECHNIQUE 7110-501 



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 qua lité 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. 
 

APPLICATION 
Préparation de la surface … Toutes les surfaces 
destinées à être enduites doivent être débarrassées de 
tout dépôt, mortier friable, poussière, rouille, saleté, 
huile, graisse et autres matériaux étrangers. Employer 
une brosse métallique, le décapage au jet de sable ou 
d’autres méthodes en prenant soin de respecter les 
bonnes pratiques de construction. Avant d’appliquer le 
produit, boucher les vides, les fissures et les trous du 
béton avec un mortier de ciment et laisser sécher. En 
dessous de -20°C, appliquer une couche d’apprêt de 
600 ASPHALT PRIMER de W. R. MEADOWS à un taux 
minimum de 4,1 m2/L (200 pi2/gal. U.S.). Appliquer au 
moins une couche de 501 SEALMASTIC à un taux 
minimum de 0,39 à 0,74 m2/L (16 à 30 pi2/gal. U.S.). Ne 
pas appliquer en cas de pluie ou de risque de pluie.  
 
REMBLAYAGE 
Le remblayage devrait être effectué dans les 24 à 48 
heures suivant l’application. Protéger le produit mûri des 
dommages en utilisant PROTECTION COURSE 
(VIBRAFLEX PC) ou MEL-DRAIN de W. R. MEADOWS. 
L’exposition prolongée aux rayons ultraviolets du soleil 
devrait être minimisée. 
 

Nettoyage … Tant qu’il est humide, le produit peut être 
enlevé avec de l’essence minérale. Une fois sec, il peut 
être enlevé avec du kérosène ou du naphta de pétrole. 
Les mesures de précautions prescrites par le fabricant 
de solvant devraient être suivies lors de l’emploi du 
nettoyage. 
 

SANTÉ ET SÉCURITÉ 
Manipuler comme un produit combustible. Lire et suivre 
les informations sur l’application et les précautions. Se 
référer à la fiche de données de sécurité pour une 
information santé sécurité complète. 
 

NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION  
07 11 13 : Hydrofuges bitumineux 
 
INFORMATION LEED 
Peut contribuer à l’obtention de crédits LEED : 

• MRc9: Gestion des déchets de construction et de 
démolition 

 

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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