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AIR-SHIELD md LM (TOUTE SAISON) 
Membrane liquide pare-vapeur/air et barrière contre l’eau liquide modifiée avec des 
polymères en un seul composant 

DESCRIPTION 
AIR-SHIELD LM (TOUTE SAISON) est un pare-air/vapeur et 
une barrière contre l’eau liquide en un seul composant modifié 
avec des polymères appliqué sous forme liquide. AIR-SHIELD 
LM (TOUTE SAISON) mûrit pour former une membrane 
élastomère résistante sans raccord qui possède une excellente 
résistance à la transmission de l’air et de l’humidité. Teneur en 
COV = < 400 g/L. 

UTILISATIONS 
AIR-SHIELD LM (TOUTE SAISON) a été spécialement 
formulée pour agir comme pare-vapeur et pare-air à l’intérieur 
de l’enveloppe des bâtiments. Elle peut être appliquée sur la 
plupart des surfaces et intégrée dans divers systèmes muraux. 
AIR-SHIELD LM (TOUTE SAISON) convient aussi bien pour les 
nouvelles constructions que pour la réfection des structures 
existantes. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
• FAIBLE PERMÉABILITÉ – empêche la transmission de l’air

et bloque l’infiltration de vapeur d’eau à travers les matériaux
de construction poreux.

• APPLICATION TOUTES SAISONS - peut être appliqué
jusqu’à une température de -12°C (10°F).

• TRÈS FLEXIBLE – recouvre les fissures qui peuvent se
former dans le substrat.

• APPLIQUÉ SOUS FORME LIQUIDE – facilite le découpage
et forme une membrane continue sans raccord
lorsqu’appliqué sur une surface lisse ou rugueuse.

• PULVÉRISABLE – avec un pulvérisateur sans air ayant les
caractéristiques appropriées – faible coût d’application.

• EXCELLENTE ADHÉRENCE – demeure fermement liée au
substrat.

• FAIBLE TENEUR EN COV – moins de 400 g/L

EMBALLAGE 
Seaux de 18,9 litres (5 gal US) 
Barils de 208,2 litres (55 gal. U.S.)* 
*Disponible uniquement sur commande spéciale.

RENDEMENT 
Taux de recouvrement : 0,41 à 0,49 m²/L (17-20 pi²/gal. U.S.) 
Épaisseur du film humide : 80 mils (2 mm) 
Épaisseur du film sec : 45 mils (1,15 mm) 
Le taux de recouvrement dépend du type de substrat, du temps 
ainsi que des conditions d’application et du chantier. 

DURÉE DE CONSERVATION 
12 mois dans son contenant non ouvert. Ne pas stocker à des 
températures excédant 38°C (100°F). 

NORMES 
• Dépasse les exigences de l’Association Américaine du Pare-

Air (ABAA) pour les pare-air liquides.
• Dépasse les exigences du Code commercial de l’Énergie du

Massachusetts pour les Enveloppes de Bâtiments.
• Respecte les limites de la concentration en COV de la

réglementation canadienne sur les enduits architecturaux.
• Conforme aux exigences sur la perméance de la vapeur

d’eau de la norme CAN/CGSB-51-33, Type 1.
• Code National du Bâtiment du Canada 2005

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
% de solides 65 Méthode 

d’essai WRM 
Couleur Noir Visuel 
Flexibilité @ -28°C (-20°F) 
mandrin de 50,8 mm (2") 

RÉUSSI ASTM D 146 

Allongement > 1000% ASTM D 412 
Perméance à la vapeur 
d’eau 

0,06 perm ASTM D 96 
(Procédure B) 

Température de service -40°C à 60°C (-40° à 
140°F)

Température d’application Au-dessus de -12°C 
(10°F) 

Température d’entreposage 16 à 38°C (60 à 100°F) 
Point éclair 39°C (103°F) ASTM D 93 

*Fuites d’air (testées selon ASTM E 2178-01)
Pression Fuites d’air (Exigences du 

Code National du Bâtiment du 
Canada) 

Données pour 
AIR-SHIELD LM 

(TOUTE SAISON) 

Fuites d’air (Exigences du 
Code National du Bâtiment du 

Canada) 

Données pour 
AIR-SHIELD LM 

(TOUTE SAISON) 
Pa lb/pi² L/s/m² L/s/m² cfm/pi² cfm/pi² 
75 1,57 0,02 Moins de 0,02 0,004 Moins de 0,004 

*Essais indépendants disponibles sur demande.
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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. 
 

APPLICATION 
Préparation de la surface… Toutes les surfaces doivent être 
propres, sèches et exemptes de tout agent de mûrissement, 
enduit, agent de décoffrage et givre.  
 
Le béton doit avoir au moins 14 jours avant l’application d’AIR-
SHIELD LM (TOUTE SAISON). Ne pas appliquer sur du béton 
frais ou « vert ».  
 
Ne pas appliquer sur les panneaux isolants de polystyrène 
 
Panneaux de revêtements muraux extérieurs… Les 
panneaux de revêtement extérieur doivent être installés et fixés 
selon les recommandations du manufacturier. Les joints de 
moins de 6,3 mm (¼ po) devraient être pré-traités avec AIR-
SHIELD LM (TOUTE SAISON) ou bouchés avec l’agent de 
remplissage pour joints AIR-SHIELD de W. R. MEADOWS afin 
de créer un film continu lors de l’application. Les joints de plus 
de 6,3 mm (1/4") des panneaux extérieurs [cloisons sèches ou 
panneaux avec mat de fibre de verre] devraient être bouchés 
avec l’agent de remplissage pour joints AIR-SHIELD puis 
recouverts avec le ruban AIR-SHIELD MESH de 50 mm (2") de 
largeur. Pour le contreplaqué et les panneaux de particules 
orientées (OSB), employer  la membrane autoadhésive par-
dessus tous les joints. 
 
Découpages et protubérances… Avant l’application d’AIR-
SHIELD LM (TOUTE SAISON), installer une bande d‘AIR-
SHIELD d’une largeur minimale de 152 mm (6") 
(chevauchement de 76 mm (3") de chaque côté) sur les joints 
entre des matériaux de construction différents (par ex. autour 
des portes et fenêtres et des protubérances. Les découpages 
architecturaux sont disponibles à www.wrmeadows,com ou en 
appelant au 1-800-342-5976. 
 
Unités de maçonnerie de béton… Avant l’application d’AIR-
SHIELD LM (TOUTE SAISON) sur les éléments de 
maçonnerie, réparer toutes les fissures, protubérances, petits 
trous, décalages, découpages, irrégularités et petits défauts 
avec MEADOW-PATCH® 5 ou MEADOW-PATCH® 20 de W. R. 
MEADOWS au moins deux heures avant l’installation. 
 
APPLICATION AU PULVÉRISATEUR 
Stocker le matériau à la température de la pièce ou le 
réchauffer à une température minimale de 15°C (60°F) avant 
usage. AIR-SHIELD LM (TOUTE SAISON) peut être pulvérisé 
ou appliqué à l’aide d’un rouleau dont les poils ont une longueur 
minimale de 19 mm (3/4"). (Contacter le personnel technique 
de W. R. MEADOWS pour obtenir des recommandations sur 
les équipements de pulvérisation.) 
 
La température d’AIR-SHIELD LM (TOUTE SAISON) doit être 
d’au moins 15°C (60°F) avant l’application. Le matériau 
deviendra très épais et difficile à pulvériser à basse 
température. AIR-SHIELD LM (TOUTE SAISON) doit être 
entreposé dans un camion chauffé et/ou passer dans un 
échangeur de chaleur pour pouvoir être pulvérisé correctement. 
 
Équipement… AIR-SHIELD LM (TOUTE SAISON) est 
appliquée de la façon la plus efficace et efficiente qui soit en 
utilisant un pulvérisateur Graco HydraMax 350 ou GH 833 Big 
Rig. 
 
Pour de meilleurs résultats, il est recommandé d’employer un 
pistolet à texture renforcé Graco équipé de la buse de 0,035 po 
(GHD 535) renforcée munie d’une valve. 
 

Pour des informations détaillées sur l’équipement de 
pulvérisation, leur utilisation et leur nettoyage, veuillez vous 
référer au bulletin technique No 05-724-A de W. R. MEADOWS 
disponible sur la page sur les enveloppes de bâtiment à 
www.wrmeadows.com ou dans le catalogue broché. 
 
AIR-SHIELD LM (TOUTE SAISON) peut être pulvérisée à un 
taux de couverture minimal approximatif de 0,41 à 0,49 m² / L 
(17 à 20 pi²/gal. U.S.) afin d’obtenir une épaisseur de film 
humide de 2,03 mm (80 mils) et de 1,14 mm (45 mils) sec.  Par 
temps chaud, deux couches peuvent être nécessaires pour 
atteindre l’épaisseur désirée. Remarque : Les applications au 
rouleau peuvent nécessiter deux couches de 40 mil (1 mm; 
humide) pour obtenir l’épaisseur désirée. Appliquer la seconde 
couche après que la première a bien séché, soit une ou deux 
heures après l’application. Vérifier fréquemment l’épaisseur de 
la couche avec un micromètre pour couche humide afin de 
s’assurer de son uniformité. Bien travailler le matériau dans les 
nervures striées formant des indentations. Les murs de blocs 
de maçonnerie poreux peuvent nécessiter des couches 
additionnelles afin d’obtenir l’épaisseur désirée. 
 
Séchage… Laisser le matériau sécher à une température de 
surface d’au moins -12°C (10°F). Les durées de séchage 
suivantes correspondent à des conditions typiques et à une 
épaisseur standard. Les durées réelles peuvent différer selon 
les conditions spécifiques du chantier comme la température, 
l’humidité, les courants d’air au moment de l’application. Il est 
recommandé de laisser AIR-SHIELD LM (TOUTE SAISON) 
sécher à l’air durant au moins 48 heures avant d’installer 
l’isolation spécifiée. Des billes de MASTIC POUR 
JOINTOIEMENT de W. R. MEADOWS peuvent être utilisées 
pour sécuriser l’isolant contre le mur. Les panneaux isolants de 
polystyrène ne peuvent être appliqués que si la membrane a 
complètement mûri (au moins durant 72 heures) et que tout 
danger de dégradation par les solvants résiduels des panneaux 
ait disparu. 
 
Film non collant au toucher : 2 heures (typique) 
Mûrissement complet : 48 heures (typique) 
 
Nettoyage… Une fois la pulvérisation terminée, le matériau ne 
devrait pas être laissé dans la pompe, les tuyaux et le pistolet. 
Le pulvérisateur devrait être rincé avec un solvant aromatique 
tel que le xylène ou le toluène jusqu’à ce que le solvant sorte 
propre de la pompe et du tuyau. 
 
AVERTISSEMENT: Il est nécessaire d’effectuer un dernier 
rinçage avec de l’eau afin d’éliminer toute trace de solvant 
avant de pulvériser un produit à base d’eau. La présence 
de solvant résiduel cause la solidification des produits à 
base d’eau et bloque la pompe et le tuyau. 
  
PRÉCAUTIONS 
Ne pas utiliser à l’intérieur. Employer avec une ventilation 
appropriée. Pas de flammes nues. Ne pas appliquer sur les 
panneaux isolants de polystyrène car le solvant les 
attaquera. Ne pas appliquer lorsque de la pluie est prévue ou 
imminente dans les 2 heures. AIR-SHIELD LM (TOUTE 
SAISON) n’est pas conçue pour être exposée en permanence. 
La membrane devrait être recouverte dans les 30 jours suivant 
l’application afin d’éviter la dégradation causée par l’exposition 
aux UV. Garder les contenants bien fermés. 
 
 
     Page suivante… 

 

http://www.wrmeadows,com/�
http://www.wrmeadows.com/spraying�


W. R. MEADOWS DU CANADA 
70 HANNANT COURT, MILTON, ONT.   L9T 5C1 
TÉL: (905) 878-4122 FAX: (905) 878-4125 
 
Bureau de vente: Montréal (877) 405-5186 

 

 

Hampshire, IL / Cartersville, GA / York, PA / Fort Worth, TX 
Benicia, CA / Pomona, CA / Goodyear, AZ / Milton, ON 

St. Albert, AB 
www.wrmeadows.com 

SANTÉ ET SÉCURITÉ  
UTILISATIONS À L’EXTÉRIEUR UNIQUEMENT. ÉVITER LES 
SOURCES D’INFLAMMATION. Porter un équipement de 
protection personnel approprié tel que des gants résistant aux 
produits chimiques, une protection oculaire et/ou une protection 
respiratoire. Garder hors de portée des enfants. Ne pas ingérer. 
En cas d’effets néfastes, retirer immédiatement le sujet de la 
zone. Consulter la fiche signalétique pour des informations 
santé et sécurité complètes. Point éclair : 39°C (103°F). 
 
ASSISTANCE TECHNIQUE 
Veuillez contacter W. R. MEADOWS pour obtenir des détails 
spécifiques et/ou des données non fournies dans ce document. 
Une assistance technique, de la conception à l’application du 
produit, est disponible sur demande. 
 
INFORMATION LEED 
Peut contribuer à l’obtention de crédits LEED : 
• Crédit EA 1 : Optimisation de la performance énergétique 
• Crédit EQ 3.1: Plan de gestion de la qualité de l’air 

intérieur : Durant la construction 
• Crédit IEQ 7.1 : Confort thermique - Conception 
• Crédit MR 2 : Gestion des déchets de construction 
• Crédit MR 5 : Matériaux régionaux 
 
NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION 2004 
07 27 26 Membranes pare-air liquides 
 
POUR LA FICHE TECHNIQUE LA PLUS RÉCENTE, DES 
INFORMATIONS LEED SUPPLÉMENTAIRES ET LA FICHE 
SIGNALÉTIQUE, VISITER : www.wrmeadows.com  
 

2010-10-20 

http://www.wrmeadows.com/�

	Membrane liquide pare-vapeur/air et barrière contre l’eau liquide modifiée avec des polymères en un seul composant
	DESCRIPTION
	SANTÉ ET SÉCURITÉ
	ASSISTANCE TECHNIQUE

