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AIR-SHIELD LIQUID FLASHING 
Membrane de solin liquide 
DESCRIPTION 
AIR-SHIELD LIQUID FLASHING est une membrane de 
solin et de découpage liquide de haute qualité 
applicable au pistolet. Ce produit élastomère à faible 
odeur à base de polyéther adhère à la plupart des 
matériaux de construction, tels que l’aluminium, la 
brique, le béton, le bois, le vinyle et les panneaux de 
gypse extérieurs. 

UTILISATIONS 
AIR-SHIELD LIQUID FLASHING est employé comme 
solin appliqué sous forme liquide. Il est compatible avec 
toute la gamme de pare-vapeur, pare-air et barrières à 
l’humidité AIR-SHIELD de W. R. MEADOWS. Cette 
membrane de solin humide à usage général est utilisée 
pour sceller les ouvertures brutes et faire le découpage 
des joints entre les panneaux de gypse extérieurs. AIR-
SHIELD LIQUID FLASHING est conçu pour les solins 
des portes et fenêtres. Il n’endommage pas la mousse 
isolante. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
• Peut être appliqué dans des conditions d’humidité.
• Ne pèle pas lorsque laissé exposé.
• Ne crée pas d’accumulations dans les ouvertures

brutes.
• Non affaissant.
• 100% sans solvant.
• Sans retrait.
• Adhère à la plupart des matériaux de construction.
• Peut être peint dans les 24 heures.
• S’applique au pistolet et se façonne facilement.
• N’endommage pas la mousse isolante.

EMBALLAGE 
Saucisses de 600 ml (20 onces) (12 par boîte) 
Unités de 13,2 l (3,5 gal.) 

RENDEMENT  
Saucisses de 600 ml (20 onces) : 
12 à 15 millièmes  1,4 à 1,8 m2 (15 à 19 pi2) 
Le taux de couverture variera selon la surface du 
substrat. 

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. 

NORMES 
• Conforme à la réglementation canadienne sur les

concentrations limites en COV des revêtements
architecturaux.

DONNÉES TECHNIQUES 
Chimie Polyéther terminé par des silyls– 

Mûrissement humide 
Temps sec au toucher 30 ± 15 min ASTM C 679 
Résistance au cisaillement 210 ± 25 lb/po2  ASTM D 412 
Flexibilité à basse 
température  

Réussi @ -23°C ASTM D 816 

Température d’installation >0°C
Température de service -29° à 93°C
Retrait Aucun retrait visible après 14 jours 
Temps d’exposition 12 mois 
Couleur Vert 

APPLICATION 
Préparation de la surface... Toutes les surfaces 
destinées à recevoir AIR-SHIELD LIQUID FLASHING 
doivent être propres, lisses et débarrassées de tout 
contaminant qui pourrait nuire à l’adhésion. Le produit 
peut être appliqué sur une surface humide si celle-ci est 
propre. Enlever tous les éléments structuraux 
endommagés du mur. Tous les bords francs des 
panneaux de gypse extérieurs peuvent nécessiter un 
apprêt. Pour des instructions détaillées, consulter notre 
guide sur l’installation d’AIR-SHIELD LIQUID 
FLASHING à www.wrmeadows.com. 
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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. 
 

Méthode d’application… 
Ouvertures brutes… Inspecter l’ouverture brute. Les 
bords francs ou bruts des panneaux de gypse devraient 
être apprêtés. Boucher tous les espaces de plus de 6,35 
mm (¼ po) de large avec AIR-SHIELD LIQUID 
FLASHING et laisser une peau se former.  
 
Appliquer un cordon d’AIR-SHIELD LIQUID FLASHING 
dans l’ouverture à sceller. Étaler le matériau avec un 
couteau à mastic sur la surface de l’ouverture brute. 
Appliquer ensuite un cordon épais de matériau autour 
de l’ouverture brute sur la surface du mur structural. 
Étaler à nouveau uniformément à l’aide du couteau à 
mastic en s’assurant que le produit est étalé de manière 
uniforme et monolithe. S’assurer d’étaler AIR-SHIELD 
LIQUID FLASHING sur 12 à 15 millièmes (100 à 152 
mm) sur le mur structural. S’assurer que le produit ne 
présente pas de trous d’épingle ni de vides. Vérifier une 
fois encore que le matériau est uniforme, monolithe et 
n’est pas endommagé. 
 
S’assurer qu’AIR-SHIELD LIQUID FLASHING recouvre 
toute l’ouverture et rejoint la membrane AIR-SHIELD 
installée sans former de raccords. Laisser la surface 
sécher avant d’installer les fenêtres, les portes, les 
assemblages de mur et d’appliquer la membrane AIR-
SHIELD sélectionnée. 
 
AIR-SHIELD LIQUID FLASHING est aussi compatible 
avec la gamme complète des produits AIR-SHIELD 
pour le découpage des joints des panneaux de 
revêtement extérieur. Pour des instructions détaillées, 
consulter notre guide AIR-SHIELD EXTERIOR 
SHEATING PANELS INSTALLATION GUIDELINES  
à www.wrmeadows.com. 
 
Temps de séchage… À 21°C et 50% d’humidité 
relative, le produit forme une peau en 30 minutes. AIR-
SHIELD LIQUID FLASHING mûrit par voie humide. Les 
basses températures et une faible humidité relative 
ralentissent le séchage. Les températures élevées et 
une forte humidité augmenteront la vitesse de séchage. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRECAUTIONS 
Non conçu pour être utilisé comme scellant structural. 
Ne pas utiliser en remplacement de AIR-SHIELD 
THRU-WALL FLASHING de W. R. MEADOWS. Ne pas 
employer en dessous du sol ni dans les endroits conçus 
pour être immergés dans l’eau en permanence. Ne 
peindre qu’avec de la peinture au latex. L’adhésion des 
membranes autoadhésives aux panneaux de copeaux 
orientés (OSB) peut parfois être affectée par la texture 
de leur surface ou la présence de cire faisant partie du 
liant employé pour coller les copeaux. L’adhésion de la 
membrane au bois traité contre le feu peut parfois être 
affectée par le traitement. Avant l’application sur des 
panneaux OSB ou sur du bois traité et avant d’installer 
à pleine grandeur, des essais d’adhérence in-situ 
devrait être effectués afin de déterminer si le substrat 
convient. Si la surface des panneaux OSB ou du bois 
traité contre le feu n’est pas uniforme, plusieurs essais 
peuvent être requis. 
 
NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION  
07 27 26 : Membranes pare-air liquides 
 
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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