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MEL-ROL© LM (TOUTE SAISON) 
Membrane Hydrofuge Modifiée avec des Polymères en un Seul Composant Applicable à Froid 

DESCRIPTION 
MEL-ROL LM (TOUTE SAISON) est une membrane hydrofuge 
liquide modifiée avec des polymères en un seul composant 
applicable à froid. Ce produit est idéal pour les applications 
verticales en dessous du niveau du sol.  Nous avons utilisé les 
mêmes polymères caoutchouteux de haute qualité que ceux 
retrouvés dans la membrane MEL-ROL autocollante populaire 
de W. R. MEADOWS et les avons convertis en une membrane 
liquide garnissante à teneur élevée en solides et à séchage 
rapide. 
L’application de MEL-ROL LM (TOUTE SAISON) au 
pulvérisateur ou au rouleau permet de diminuer le temps 
d’installation.   

UTILISATIONS 
MEL-ROL LM (TOUTE SAISON) peut être utilisée sur une 
nouvelle installation ou comme application corrective sur les 
surfaces de béton ou de blocs de maçonnerie. Les applications 
peuvent être effectuées par temps froid alors que les produits à 
base d’eau ne peuvent pas être employés. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
• Hydrofuge – très faible perméabilité à la vapeur (taux de

perméance).
• Application par tous les temps – peut être appliqué jusqu’à

une température de -12°C (10°F).
• Élongation supérieure – recouvre les fissures mineures; ne

deviendra pas cassant en vieillissant.
• Adhère totalement – l’eau ne s’infiltrera pas sous la

membrane.
• Teneur élevée en solide, composant unique – application

facile, équipement d’application peu coûteux, évite les
problèmes de mélange de deux composants.

• Faible contenu en COV – moins de 400 g/L.
• Résistant aux alcalis.

EMBALLAGE 
Seaux de 18,9 litres (5 gallons U.S.) 
Barils* de 208,2 litres (55 gallons U.S.) 
*sur commande spéciale uniquement

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

PRÉPARATION DE LA SURFACE 
Ne pas appliquer sur le béton « vert ». Le béton doit être mûri 
durant au moins 14 jours avant l’application et doit être exempt 
de tout enduit ou agent de mûrissement. Ne pas appliquer sur 
les panneaux isolants de polystyrène et les coffrages isolants 
pour béton. 

Toutes les surfaces doivent être propres et sèches, sans givre, 
relativement lisses et solides. Boucher tous les trous de 
bullage, les trous de tirant ainsi que les fissures et ouvertures 
larges avec MEADOW-PATCH© 5 ou MEADOW-PATCH 20 de 
W. R. MEADOWS. Tous les matériaux friables tels que la 
saleté, la poussière, les débris et la pierre friable devraient être 
balayés ou soufflés.  
Toutes les fissures de retrait de moins de 0,16 mm (1/16") 
devraient être prétraitées avec une couche de matériau de 60 
mil d’épaisseur et de 15 cm (6") de largeur. Toutes les fissures 
de plus de 0,16 mm (1/16") devraient être prétraitées avec le 
RUBAN PRÉENCOLLÉ POUR FINITION de W. R. MEADOWS 
avant d’appliquer la membrane. Contacter le service technique 
de   W. R. MEADOWS pour obtenir des conseils sur les projets 
spécifiques. 

MÉLANGE/CONDITIONNEMENT 
MEL-ROL LM (TOUTE SAISON) est conçue pour être utilisée 
directement du seau ou du baril avec peu ou pas de brassage. 
Pour les applications par pulvérisation, stocker le matériau à la 
température de la pièce ou le chauffer à une température 
minimale de 10°C (50°F) avant usage.  

APPRÊT 
Pour minimiser le cloquage potentiel sur les fondations de 
béton coulé, il peut être nécessaire d’appliquer une mince 
couche de matériau comme apprêt. 

Apprêter la totalité de la surface de béton à imperméabiliser en 
pulvérisant ou en appliquant au rouleau une seule couche de 
MEL-ROL LM (TOUTE SAISON) selon un taux de 
recouvrement de 2,45 – 3,67 m²/L (100-150 pi²/gallon U.S.). 
Laisser sécher l’apprêt durant environ une heure avant 
d’appliquer l’enduit. 

DÉCOUPAGE 
Lorsque la préparation des surfaces est terminée, effectuer le 
découpage. L’épaisseur de membrane désirée est de 120 mil 
pour les coins intérieurs et extérieurs, les fissures capillaires et 
non évolutives ainsi que le pourtour des drains et pénétrations. 

APPLICATION AU ROULEAU 
MEL-ROL LM (TOUTE SAISON) peut être appliquée 
directement du contenant à l’aide d’un rouleau à poils de 19 
mm (3/4"). Appliquer deux couches de 40 mil chacune. Laisser 
la première couche atteindre sa prise initiale avant d’appliquer 
la seconde. 

APPLICATION AU PULVÉRISATEUR 
MEL-ROL LM (TOUTE SAISON) devrait être pulvérisée sur une 
épaisseur minimale de 80 mil humide (45 mil à sec). Une seule 
couche peut permettre d’obtenir l’épaisseur désirée. 
Cependant, si le matériau s’affaisse du fait de la température ou 
de l’état du substrat, il peut être nécessaire d’appliquer deux 
couches (de 40 mil humide).  

FICHE TECHNIQUE 7100-522

http://www.wrmeadows.com/�


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 les applications horizontales, veuillez contacter un 
représentant de W. R. MEADOWS au 1-800-563-3618. 
 
RENDEMENT 
Taux de recouvrement:  0,41-0,49 m²/L  

            (17-20 pi²/gal. U.S.)  
Épaisseur du film humide:  80 mil 
Épaisseur du film mûri:  45 mil (1,15 mm) 
 
CONTRÔLE DE L’ÉPAISSEUR: 
Inspecter fréquemment la surface à l’aide d’une jauge pour 
couche humide afin de s’assurer d’avoir une couche uniforme 
de l’épaisseur désirée. Les murs de blocs de maçonnerie et les 
substrats poreux peuvent nécessiter des couches 
additionnelles pour atteindre l’épaisseur désirée. 
 
ÉQUIPEMENT DE PULVÉRISATION 
Pour des informations détaillées sur les équipement de 
pulvérisation, leur utilisation et leur nettoyage, veuillez vous 
référer au bulletin technique No 05-714-B de W. R. MEADOWS 
disponible à www.wrmeadows.com/spraying ou dans le 
catalogue broché. 
 
NETTOYAGE 
Se nettoie facilement lorsqu’humide avec de l’essence 
minérale, du diluant à peinture ou un solvant aromatique. Le 
matériau durci peut être retiré de préférence avec un solvant 
aromatique ou mécaniquement. 
 
PROTECTION 
Laisser mûrir la membrane durant au moins 48 heures avant 
d’installer un panneau de protection. La membrane devrait être 
recouverte dans les 30 jours suivant l’application. Recouvrir 
avec le Panneau de Protection VIBRAFLEX©, MEL-DRAINmd ou 
PERMINATOR© 10 mil de  W. R. MEADOWS. Une couche 
d’apprêt de MEL-ROL LM (TOUTE SAISON) ou des billes de 
MASTIC POUR JOINTOIEMENT peuvent être utilisées pour 
sécuriser la protection sur le mur. 
 
REMBLAYAGE 
Attendre 48 heures pour un mûrissement complet de la 
membrane avant de remblayer. 
 
DURÉE DE CONSERVATION 
12 mois dans le contenant non ouvert. Ne pas stocker à des 
températures supérieures à 38°C (100°F). 
 
PRÉCAUTIONS 
Ne pas utiliser à l’intérieur. Employer avec une ventilation 
appropriée. Pas de flamme nue. Ne pas appliquer MEL-ROL 
LM (TOUTE SAISON) ou l’apprêt lorsque de la pluie est prévue 
ou imminente dans les deux heures. Ne pas appliquer sur les 
panneaux isolants de polystyrène et les coffrages isolants pour 
béton car le solvant attaquera les panneaux. Garder les 
contenants bien fermés. 

Une application adéquate est de la responsabilité de 
l’utilisateur. Les visites su 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. 
 
SANTÉ ET SÉCURITÉ 
Recommandé pour les utilisations à l’extérieur uniquement. 
Éviter les sources d’inflammation. Éviter le contact direct avec 
ce produit. Le produit est combustible; éviter l’inhalation 
prolongé des vapeurs. Porter un équipement de protection 
personnel approprié tel que des gants résistant aux produits 
chimiques, une protection oculaire et/ou une protection 
respiratoire. Consulter la fiche signalétique pour des 
informations santé et sécurité complètes. Point éclair : 39°C 
(103°F). 
 
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES 
Couleur Noir  
Solides 65%  
Temps de mûrissement 
complet 

48 heures  

Température d’application Minimum -12°C 
(10°F) 

 

Rendement 0,41-0,49 m²/L 
(17-20 pi²/gal. U.S.) 

 

Dureté Shore "00" Réussi ASTM C 836 
Adhérence au béton Dépassé ASTM C 836 
Liaisonnement des 
fissures et flex. à basse 
température 

Réussi ASTM C 836 

Stabilité Dépassé ASTM C 836 
Résistance à la traction 0,21  MPa (30 psi) ASTM D 412 
Élongation 1000% ASTM D 412 
Absorption d’eau <0,5% ASTM D1970 
Transmission de la vapeur 
d’eau 

0,06 perm ASTM E 96, B 

 
SPÉCIFICATIONS 
Section 07 14 16 

POUR DE MEILLEURES PERFORMANCES, S’ASSURER 
QUE LES PLUS RÉCENTES FICHES TECHNIQUES SONT 
UTILISÉES EN VISITANT NOTRE SITE WEB: 
www.wrmeadows.com 
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