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MEL-ROL© LIQUID MEMBRANE 
Membrane de découpage en deux composants 

DESCRIPTION 
MEL-ROL LIQUID MEMBRANE est une membrane de 
découpage 100% solide en deux composants applicable 
à froid qui ne s’affaisse pas et peut être employée dans 
une grande variété d’applications avec les systèmes 
Imperméabilisants MEL-ROL. MEL-ROL LIQUID 
MEMBRANE mûrit pour former une membrane flexible 
et résistante. 

UTILISATIONS 
MEL-ROL LIQUID MEMBRANE peut être utilisée dans 
la formation des congés de raccordement et des renforts 
de coins et comme solin. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
• 100% solide
• Convient comme couche inférieure sous la

membrane MEL-ROL
• Mûrit pour former une membrane flexible et

résistante

EMBALLAGE 
Unités de 3,78 litres (1 gallon U.S.) 

RENDEMENT 
Renfort de coin et congé de raccordement : environ 1,1 
m/L (14 pi/gal. US); solin de 76,2 mm (3 po) : environ 1,4 
m/L (17 pi/gal. US); Congé de raccordement : environ 
10,9 m/L (135 pi/gal. US). 

Le taux de couverture dépend du type de substrat, du 
temps et des conditions d’application. 

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 ET NORMES 
• Conforme aux limites de concentration en COV de la

réglementation canadienne sur les revêtements
architecturaux.

APPLICATION 
Préparation de la surface … Toutes les surfaces 
destinées à être recouvertes avec MEL-ROL LIQUID 
MEMBRANE devraient être propres, débarrassées de 
tout contaminant, sèches et sans givre. 

Mélange … La quantité totale pré-mesurée d’activateur 
devrait être versée et mélangée avec le matériau de 
base à l’aide d’une perceuse renforcée à basse vitesse 
équipée d’une palette à mélanger plate. Commencer 
lentement afin d’éviter les éclaboussures et mélanger 
durant au moins 5 minutes. S’assurer de racler les 
parois et le fond du récipient périodiquement afin 
d’obtenir un mélange complet. 

Méthode d’application … Appliquer MEL-ROL LIQUID 
MEMBRANE à la truelle sur une épaisseur minimale de 
60 millièmes. MEL-ROL LIQUID MEMBRANE peut être 
appliquée sur des surfaces de béton apprêtées ou non. 
Appliquer des bandes de produit d’une largeur de 76,2 
ou 101,6 mm (3 ou 4 po) sur les terminaisons. Lorsque 
le matériau est utilisé comme renfort de coin, appliquer 
une largeur minimale de 152,4 mm (6 po) dans toutes 
les directions. Utilisé comme congé de raccordement, il 
devrait présenter une face d’au moins 19 mm (¾ po). 
Autour des drains et des saillies, MEL-ROL LIQUID 
MEMBRANE devrait chevaucher MEL-ROL sur au 
moins 51 mm (2 po) et s’étendre sur au moins 152 mm 
(6 po) au-dessus de la surface ou jusqu’au-dessus de la 
couche d’usure. 

Si du matériau frais est appliqué sur la membrane mûrie, 
cette dernière devrait être légèrement lavée avec un 
solvant aromatique et essuyée. Laisser sécher quelques 
minutes avant de mettre le matériau en place. 

Temps de mûrissement … Le matériau mélangé doit 
être appliqué en 1½ heure (Le temps d’application sera 
plus court si la température est plus élevée). Jeter le 
produit qui commence à épaissir et devient difficile à 
appliquer. MEL-ROL LIQUID MEMBRANE mûrira durant 
la nuit pour former une membrane flexible et résistante. 

Nettoyage … Les outils peuvent être nettoyés avec un 
solvant aromatique. Suivre les précautions du fabricant 
lorsqu’on utilise un solvant pour nettoyer. 

PRÉCAUTIONS 
Ne pas mélanger de parties d’unité. Laisser la 
membrane mûrir durant 24 heures avant d’effectuer un 
test d’inondation. Pour faciliter le mélange et 
l’application, stocker à une température d’au moins 
16°C. Se référer à la fiche de données de sécurité pour 
des informations complètes sur la santé et la sécurité. 
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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 où 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. 
 

NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION  
07 13 26 : Imperméabilisation avec feuilles 
autoadhésives 
 
Pour la fiche technique la plus récente, des 
informations LEED supplémentaires et la fiche de 
données de sécurité, visiter : www.wrmeadows.com  
 

              2022-11-18 
 


	DESCRIPTION
	PRÉCAUTIONS


