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HI-SPEC® 
Produit De Scellement Polymère Versé À Chaud 

DESCRIPTION 
HI-SPEC Produit de Scellement Polymère Appliqué à 
Chaud est un composé de scellement pour joints de 
première qualité en un seul composant. Il est constitué 
d’un judicieux mélange de polymère vierge à 100%, de 
bitume, de plastifiants et de charges renforts inertes. Ce 
matériau versé à chaud présente d’excellentes 
propriétés d’adhésion ainsi qu’une résilience, une 
ductilité et une résistance aux intempéries élevées. Il ne 
deviendra pas cassant aux basses températures et ne 
s’écoulera/sortira pas du joint même à des températures 
allant jusqu’à 60°C (140°F).   

UTILISATION 
HI-SPEC est recommandé pour sceller à grande échelle 
les joints et fissures dans les chaussées de ciment 
Portland et de béton bitumineux du fait de son excellent 
rapport qualité/prix, de sa grande durabilité et de sa forte 
rentabilité. Les applications types comprennent les joints 
de dilatation et de contraction des routes en béton, à la 
fois longitudinaux et transversaux, les joints entre les 
chaussées en béton et les épaulements bitumineux ainsi 
que les fissures dans les chaussées de ciment Portland 
ou de béton bitumineux. 

DONNÉES TECHNIQUES 
PROPRIÉTÉS   RÉSULTAT DE L’ESSAI 
Température de versement    188ºC (370ºF) 
Chauffage prolongé  6 heures maximum 
Pénétration     Inférieure à 0,90 cm 
Écoulement   Inférieur à 0,3 cm 
Adhérence      Réussi @ 100%  

  d’extension @ –17°C (0°F) 
  Réussi @ 100%  
  d’extension @ –29°C (-20°F) 

Résilience   Plus de 60% 
Compatibilité avec le    Compatible 
béton bitumineux 

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES 
• Scellant versé à chaud économique en un seul

composant pour le scellement à grande échelle
des chaussées de ciment Portland ou en béton
bitumineux.

• Reconnu par les entreprises publiques et
privées de scellement comme étant le meilleur
et le plus économique des produits pour
scellement de joints.

• Forme des joints résistants et stables d’une
durabilité exceptionnelle.

• Offre d’excellentes propriétés d’adhérence et
de cohésion.

• Résiste à la dégradation causée par les
intempéries.

• Demeure ductile et résilient aux basses
températures.

• Ne s’écoulera/sortira pas même à des
températures allant jusqu’à 60°C (140°F).

EMBALLAGE  
Contenant de 22,7 kg (50 lb) 
Boite de 24,95 kg (55 lb). Chaque boite contient deux 
pains de 12,475 kg (27,5 lb) emballés dans un film de 
polypropylène. 

NORMES 
ASTM D 3405. 
ASTM D6690, Type I, II et III 
AASHTO M 301 
Norme fédérale américaine SS-S-1401C 
Norme FAA Article P-605 
Corps des ingénieurs CRD-C 530 
OPSS Formulaire 1212 et D.S.M. 3.05.40 et 3.20.45. 

RENDEMENT 
1158 kg/m (72,2 lb/pi). Un joint de 12,7mm x 12,7 mm 
nécessitera 18,5 kg/100 m (12,6 lb / 100 pi li.). 
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FICHE TECHNIQUE 7900-111 



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 
Fusion : HI-SPEC devrait être fondu dans une 
chaudière à chemise d’huile et double coque équipée 
d’un agitateur et de thermomètres de contrôle séparés 
pour le bain d’huile et le bac de fusion. Lors de la mise 
en marche, ajoutez de petites quantités de HI-SPEC 
avec le film de plastique  dans la chaudière de fusion.   
 
MAINTENIR LA TEMPÉRATURE DU MATÉRIAU À 
188ºC (370ºF). NE JAMAIS DÉPASSER 199ºC (390ºF). 
LA TEMPÉRATURE DE VERSEMENT 
RECOMMANDÉE EST DE 188ºC (370ºF). 
 
Faire fondre uniquement la quantité de matériau 
destinée à être versée le jour même. Lors de 
l’application, du matériau devrait être ajouté à la 
chaudière à fusion chaque fois que le produit de 
scellement est soutiré. 
 
Préparation de la surface …  Les joints et fissures à 
sceller doivent être nettoyés et secs. La poussière, 
saleté et laitance devraient être enlevées avant 
l’application. Un burinage approprié devrait créer une 
cavité un peu plus grande que celle du joint/fissure 
existant afin d’assurer une bonne adhésion aux parois. 
 
Scellement de chaussées bitumineuses et 
réparations … Pour un scellement idéal offrant le 
maximum d’efficacité, il est recommandé de buriner les 
fissures et joints afin de créer un espace pour le 
composé de scellement de 12,7 mm (½") de large et 
d’une profondeur minimale de 12,7 mm (½") pour un 
rapport largeur sur profondeur de 1 :1. Pour les joints de 
25,4 mm (1"), la profondeur recommandée est d’au 
moins 12,7 mm (½").  Pour contrôler et maintenir la 
profondeur du joint suggérée ainsi que la quantité de 
matériau utilisé, il est conseillé d’installer la Tige de 
Remplissage Thermorésistante W. R. MEADOWS 
CERA-ROD dans l’ouverture du joint 
 
Scellement des nouvelles chaussées de béton … La 
géométrie des joints types devrait être de 9,54 mm (3/8") 
de largeur et de 12,7 mm (½") de profondeur pour un 
rapport largeur sur profondeur d’environ 1:1. La largeur 
et la profondeur recommandées des joints sont 
déterminées par les autorités responsables de la 
chaussée ou de l’autoroute. La Tige de Remplissage 
Thermorésistante W. R. MEADOWS CERA-ROD peut 
être installée dans l’ouverture du joint pour contrôler la 
profondeur suggérée ainsi que la quantité de matériau 
utilisé. 

Méthode D’Application ...Appliquer le produit de 
scellement lorsque la température de l’air et du substrat 
est d’au moins 4ºC (40ºF) ou plus haut.  Le composé de 
scellement devrait être appliqué dans le joint/fissure en 
partant du bas et dépasser légèrement le niveau de la 
surface. Une fois l’application effectuée, balayer la 
surface sur une largeur approximative de 76,2 – 101,6 
mm (3-4") le long du joint/fissure avec une raclette de 
caoutchouc mou en forme de U et mettre de niveau avec 
la surface. 
 
Une application adéquate est de la responsabilité de 
l’utilisateur. Les visites du personnel de W. R. Meadows 
sur le chantier ont uniquement pour but de faire des 
recommandations et ne sont pas destinées à superviser 
ou à effectuer un contrôle de qualité. 
 
RESTRICTIONS 
NE PAS DILUER. Ne pas chauffer au-dessus de 199°C 
(390°F). Réchauffer ou chauffer de façon prolongée  
(plus de 6 heures) à ou au-dessus de la température 
sécuritaire de 199°C (390°F) pourrait occasionner la 
gélification du produit de scellement dans la chaudière. 
Une augmentation brusque de la viscosité accompagnée 
de l’apparition de matière filandreuse signale un début 
de gélification. Si cela se produit, pomper rapidement le 
matériau et jeter. Les conduits devraient être purgés 
jusqu’à ce qu’ils soient propres. Ne pas diluer avec un 
solvant. Lire et suivre les informations sur l’application et 
les restrictions. Se référer à la fiche signalétique pour 
une information santé sécurité complète. 
 
 
SPÉCIFICATION 
Section 32 13 73.16 
 
Produit de scellement versé à chaud HI-SPEC Produit 
de Scellement Polymère Versé à Chaud conforme à 
ASTM D 3405. 
 
POUR LES PLUS RÉCENTES FICHES TECHNIQUES  
VISITANT NOTRE SITE INTERNET:  
www.wrmeadows.com 
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