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DESCRIPTION 
CLAY-TITE GRANULAR PACK est un ensemble de granules 
d’argile de bentonite utilise comme matériau de découpage 
en combinaison les produits d’imperméabilisation de la 
gamme CLAY-TITE. 

UTILISATIONS 
CLAY-TITE GRANULAR PACK est conçu pour 
imperméabiliser les dalles structurales en dessous du sol 
ainsi que pour les techniques de construction incorporant des 
Isolants, des caissons de béton ou des murs de rétention de 
béton projeté. Les applications incluent les semelles des murs 
de fondation, les jonctions entre surfaces verticales et 
horizontales, le découpage des pénétrations, le remplissage 
des vides et les raccords horizontaux. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
 Fait le decoupage des pénétrations.
 Bouche les vides.
 Assure l’installation complète sans raccord de

l’imperméabilisant CLAY-TITE.

EMBALLAGE 
Sacs de 13,6 kg (30 lb) 

RENDEMENT 
Un ensemble de 13,6 kg (30 lb) couvre approximativement 
82 à 98,4 m (25 à 30 pieds). 

DONNÉES TECHNIQUES 
Analyse granulométrique Typique 
Tamisage sec, 16 mesh 100% 
Tamisage sec, 10 mesh 1.7% 
Tamisage humide, 200 mesh 1.3% 
Finesse du grain AFS 25 
Propriétés industrielles 
Humidité 8.2% 
Viscosité @ 600 RPM 25 
Filtrat, 30 minutes @ 0,689 MPa (100 lb/po2) 18 
Montmorillonite 92% 

APPLICATION 
Méthode d’application … Coucher CLAY-TITE GRANULAR PACK 
sur le côté.  Faire une ouverture de 152,4 mm (1 po) dans le coin le 
plus bas. Verser 38 à 50 mm (1.5 à 2 po) de produit le long des 
jonctions verticales à horizontales ou des raccords horizontaux. 

Après l’installation, aucun entretien ultérieur n’est nécessaire. Pour 
davantage d’informations sur l’application de CLAY-TITE GRANULAR 
PACK avec CLAY-TITE dans les murs de remblayage, les murs 
aveugles et les installations en dessous des dalles, visiter 
www.wrmeadows.com et se référer au guide d’installation disponible. 

INFORMATION LEED 
Peut contribuer à l’obtention de crédits LEED : 
• EAp2 : Performance énergétique minimale
• EAc2 : Optimisation de la performance énergétique
• MRc9 : Gestion des déchets de construction et de démolition

Pour des informations LEED supplémentaires ou la fiche de 
données de sécurité, visiter : 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. 
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