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MEL-PRIME W/B 
Adhésif à base d’eau 

DESCRIPTION 
L’adhésif à base d’eau MEL-PRIME W/B est un produit 
prêt à l’emploi spécialement formulé avec des polymères 
dans une véritable émulsion à base d’eau.  

UTILISATIONS 
MEL-PRIME W/B permet à la fois de préparer et de 
protéger de la poussière les nouvelles et les vieilles 
surfaces de béton verticales ou horizontales, le tout en 
une seule application facile et économique. MEL-PRIME 
W/B est conçu pour conditionner les surfaces destinées à 
recevoir des pare-air, des pare-vapeur ou des produits 
imperméabilisants de W. R. MEADOWS. Utiliser MEL-
PRIME W/B pour apprêter toutes les surfaces de béton 
destinées à recevoir les membranes MEL-DEK, MEL-
ROL et/ou AIR-SHIELD de W. R. MEADOWS. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
• Prêt à l’emploi.
• Facile à appliquer; aucune odeur nocive.
• Passe du brun au noirâtre puis au noir après

mûrissement pour une identification facilement visible
de la zone recouverte.

• Procure une adhésion solide et durable.
• Compatible avec toute la gamme des produits pour

les enveloppes de bâtiments de W. R. MEADOWS.
• Ininflammable.
• Idéal pour apprêter les nouvelles et les vieilles

surfaces de béton horizontales ou verticales à
l’intérieur comme à l’extérieur.

• Conforme aux normes sur les COV.

EMBALLAGE 
Unités de 3,8 L (1 gallon U.S.) 
Seaux de 18,9 L (5 gallon U.S.) 

RENDEMENT 
3,69 à 4,92 m²/L (150 à 200 pi²/gallon U.S.) 

DURÉE DE CONSERVATION 
Les performances optimales et la meilleure utilisation sont 
obtenues dans les six mois suivant la date de fabrication 
lorsque stocké à l’intérieur dans son contenant d’origine 
non ouvert entre 4 et 32°C. 

SPÉCIFICATIONS 
• Limites de concentration en COV de la réglementation 

canadienne sur les revêtements architecturaux.

APPLICATION 
Préparation de la surface… Le béton devrait être 
propre, sec, lisse et exempts de vides. Réparer les 
endroits écaillés, boucher les trous et enlever les 
protubérances pointues. Pour obtenir des exigences 
additionnelles sur la préparation de la surface, se référer 
au mode d’emploi de MEL-ROL, MEL-DEK et/ou AIR-
SHIELD.  

Mélange… Le produit doit être bien mélangé avant 
l’application. 

Méthode d’application… Appliquer MEL-PRIME W/B 
par beau temps lorsque la température de l’air et de la 
surface est d’au moins 4ºC en montant. Appliquer avec 
un pulvérisateur, un rouleau ou un pinceau. Conditionner 
seulement la zone qui peut être recouverte avec le produit 
durant la journée de travail. Les endroits non recouverts 
d’une membrane dans les 24 heures doivent être 
apprêtés une nouvelle fois. REMARQUE : Il n’est pas 
nécessaire d’apprêter les surfaces métalliques. 
Cependant, elles doivent être propres, sèches et 
exemptes de peinture écaillée, de rouille et de tout autre 
contaminant. Pour des recommandations, contacter le 
service technique de W. R. MEADOWS si le produit est 
pulvérisé. Seuls des pulvérisateurs spécifiques devront 
être employés. Les pulvérisateurs avec une pompe 
manuelle ne sont pas recommandés pour cette 
application. 

Temps de séchage… Laisser sécher environ une heure 
selon la température et le taux de couverture. La surface 
doit être collante au toucher avant de recouvrir. Si la zone 
de travail est très poussiéreuse, appliquer la membrane 
aussitôt que MEL-PRIME W/B est sec.  
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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 où 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. 

 

 
Nettoyage… L’outillage peut être nettoyé avec de l’eau 
et du savon avant que MEL-PRIME W/B ne sèche. Une 
fois séché, nettoyer avec de l’essence minérale. 
 
PRÉCAUTIONS 
Ne pas appliquer MEL-PRIME W/B lorsque de la pluie 
imminente, sur des surfaces gelées ou givrées ou si la 
température ambiante ou de la surface est inférieure à 
4ºC. Éviter de former des flaques de MEL-PRIME W/B ce 
qui allongerait le temps de séchage. Ne pas diluer ; 
utiliser tel quel. PROTÉGER DU GEL Se référer à la fiche 
de données de sécurité pour des informations santé et 
sécurité complètes. 
 
NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION 2010 
07 13 53 : Imperméabilisation avec feuilles élastomères 
 
Pour la fiche technique la plus récente, des 
informations LEED et la fiche de données de sécurité, 
visiter notre site web : www.wrmeadows.com 
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