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CERA-RODmd 
Tige de support résistant à la chaleur sans dégagement gazeux 

DESCRIPTION 
CERA-ROD est un matériau flexible cylindrique et non 
absorbant à cellules fermées à base de polyéthylène 
réticulé extrudé en continu. Ce produit non tachant ne se 
contracte pas et ne dégaze. La compression/déflection 
est d’environ 25% à 55,2 kPa (8 lb/po²). 

UTILISATIONS 
CERA-ROD est utilisé dans les joints ou les fissures 
larges présentes dans le ciment Portland ou le béton 
bitumineux. Il permet d’obtenir une géométrie adéquate 
du réservoir pour le scellant, de contrôler la profondeur 
des joints et d’empêcher les fuites de scellant au fond du 
joint. CERA-ROD empêche aussi l’adhésion des 
scellants au fond du joint.  

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
• S’utilise autant avec les fissures et les joints du

béton qu’avec les fissures dans l’asphalte.
• S’utilise avec les scellants à joints appliqués à

chaud…ne fondra pas, ne rétrécira pas, ne salira pas
et ne s’évaporera pas.

• Conserve son diamètre d’origine et ne dégaze pas
sous l’effet des températures élevées des scellants.

• Empêche les fuites par les vides ou le fond des
joints…évite le gaspillage de scellants.

• Agit comme antiadhésif pour empêcher l’adhésion
des scellants au fond du joint.

• Application facile et rapide.

EMBALLAGE 
Chaque boîte pèse 4,99 kg (11 lb), sauf celles contenant 
les tiges de 38,1 et 50,8 mm (1½" et 2") qui pèsent  
chacune 13,61 kg (30 lb). 

NORME 
ASTM D 5249, Types 1 et 3 

COULEUR 
Blanc 

DIMENSIONS STANDARD 
Diamètre 
de la tige 

Mètres par boîte Pieds par boîte 

9,5 mm (3/8") 1097 3600 
12,7 mm (1/2") 762 2500 
15,9 mm (5/8") 472,44 1550 
22,2 mm (7/8") 259,08 850 
25,4 mm (1") 167 550 

31,8 mm (1-1/4") 121,92 400 
38,1 mm (1-1/2") 168 552 

50,8 mm (2") 109 360 

APPLICATION 
Préparation des fissures et joints…Enlever toute la 
saleté et les matières étrangères. 

Méthode d’application…Installer CERA-ROD avec un 
rouleau monoroue ou tricycle selon l’application. Éviter 
d’étirer ou de perforer le matériau. Il est nécessaire que 
CERA-ROD soit maintenu comprimé pour une bonne 
efficacité. Pour les joints dont la largeur est inférieure à 
19 mm (3/4 po), le diamètre de la tige devrait être plus 
large de 3 mm (1/8 po). Pour les joints de 19 mm (3/4 
po) et plus, ajouter 6,4 mm (1/4 po) pour obtenir le 
diamètre de la tige. Tous les scellants appliqués à chaud 
de W. R. MEADOWS peuvent être appliqués 
immédiatement. 

PRÉCAUTIONS 
La température limite pour le produit est de 210°C. Lire 
et suivre les informations sur l’application ainsi que la 
fiche signalétique. 

NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION 
07 91 23 : Tiges de support 

INFORMATION LEED 
Peut contribuer à l’obtention de crédits LEED : 
• MRc9 : Gestion des déchets de construction et de

démolition
Suite au verso … 

FICHE TECHNIQUE 7900-442 



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. 

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