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PAPIER BRUN DE CONSTRUCTION 
DESCRIPTION 
Papier brun de construction de haute qualité, pour travaux généraux et utilisation courante.  Papier un pli, 
grade de construction, recouvrement protecteur fait à 100% de papier recyclé. 

USAGE 
Ce papier construction peux être utilisé pour plusieurs applications incluant les nouvelles constructions, les 
travaux de rénovations, les travaux de peinture, l’entretien etc.  Il est normalement utilisé par les 
entrepreneurs généraux et les peintres afin de protéger le recouvrement de plancher lors de la phase finale 
de construction.  Aussi utilisé dans la pose de planchers de bois comme coupe/humidité. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
Installation facile / économie de temps 
Hautèment absorbant / protection éprouvée contre les déversements 
Durable et résistant / permet une excellente protection 
Peu dispendieux / usages multiples 

INFORMATION TECHNIQUE ET EMBALLAGE 
• 91 cm de large x 50,59 metres de long (36" x 166’) par rouleau
• 46,45 m² (500 pieds carres) par rouleau
• 100 par palette
• poids du rouleau (environs) 5,89 kg (13 lbs.)
• 11,79 kg (26 lbs.) grade, papier recyclé

SPÉCIFICATION 
Section 07 72 00. 

POUR LES INFORMATIONS LES PLUS RÉCENTES SUR NOS PRODUITS, VISITER NOTRE SITE WEB : 
www.wrmeadows.com  

2007-01-17 

FICHE TECHNIQUE 7200-783 



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. 
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