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CATALYTIC BONDING ASPHALT  
Adhésif de bitume fluidifié 

DESCRIPTION 
CATALYTIC BONDING ASPHALT est un adhésif de bitume 
fluidifié spécialement formulé pour être utilisé avec la 
MEMBRANE PRÉMOULÉE COUPE-VAPEUR avec NOYAU 
PLASMATIQUE (PMPC). Ce bitume ne sédimente pas et 
présente un taux d’oxydation très faible. Il confère des 
propriétés d’expansion et de contraction permanentes à PMPC 
sans nuire à sa capacité d’action comme pare-vapeur 
monolithique.  

UTILISATIONS 
Employer avec PMPC sur les zones de chevauchement lorsque 
le matériau est installé horizontalement en utilisant la méthode 
de recouvrement à la hollandaise. CATALYTIC BONDING 
ASPHALT peut aussi être utilisé comme coulis mastic autour 
des tuyaux de renvoi, entrées d’eau et tiges d’armature. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
 Ne sédimente pas
 Permet le mouvement sans nuire à l’adhésion

EMBALLAGE 
Seaux de 18,9 litres (5 gallons U.S.) 

RENDEMENT 
Environ 18,9 L/93 m²  (5 gal. U.S./1000 pi²) de PMPC 
lorsqu’installé avec 152 mm (6 po) de côté et un 
chevauchement. 

DURÉE DE CONSERVATION 
Un an à partir de la date de fabrication lorsque stocké à 
l’intérieur dans le contenant non ouvert entre 4°et 32ºC. 

DONNÉES TECHNIQUES 
Teneur en COV : 182 g/L 

APPLICATION 
Mélange… CATALYTIC BONDING ASPHALT est prémélangé 
et prêt à être appliqué directement du contenant. NE PAS 
DILUER. 

Préparation de la surface… CATALYTIC BONDING 
ASPHALT est conçu pour sceller les joints de chevauchement 
entre deux membranes. Les zones de chevauchement à sceller 
doivent être sèches et sans poussière, saleté ou substances 
étrangères. 

Méthode d’application… CATALYTIC BONDING ASPHALT 
peut être appliqué avec un pinceau rigide ou une truelle 
ordinaire. REMARQUE : Ventiler adéquatement pour maintenir 
le niveau d’exposition en dessous des limites permises 
lorsqu’utilisé à l’intérieur. Les applications extérieures ne 
nécessitent pas de ventilation supplémentaire. 

PRÉCAUTIONS 
Ne pas employer comme adhésif sur les surfaces verticales. 
Lire et suivre le mode d’emploi, les précautions et la fiche 
signalétique. 

NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION 
07 26 16 – Retardateurs de vapeur en dessous du sol 

INFORMATION LEED 
Peut contribuer à l’obtention de crédits LEED : 
 Crédit IEQ 3.1: Plan de gestion de la qualité de l’air

intérieur : Durant la construction
 Crédit IEQ 4.2 : Matériaux à faible émission – Peintures et

revêtements
 Crédit MR 2 : Gestion des déchets de construction
 Crédit MR 5 : Matériaux régionaux

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