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SAFE-SEAL® 3405 
Scellant pour fissures et joints horizontaux à haute performance 
applicable à froid en un composant   

DESCRIPTION 
SAFE-SEAL 3405 est un scellant pour fissures et joints 
horizontaux à haute performance constitué d’une 
émulsion asphaltique modifiée avec des polymères. Ce 
matériau autonivelant en un composant peut être 
facilement versé dans les ouvertures de 3,2 mm (1/8") à 
25,4 mm (1") de largeur. À 24°C et 50% d’humidité 
relative, un joint type de 12,7 x 12,7 mm (1/2" x 1/2") 
deviendra sec au toucher en 2 heures ou moins. Une 
fois totalement mûri, ce produit demeurera flexible à 
basse température et ne coulera pas à haute 
température.  

CARACTÉRISTIQUES/AVANTAGES 
• Ne nécessite pas l’utilisation de bouilloires /

Utilisation sécuritaire, pas de risque de brûlure.
• Pas d’équipement coûteux nécessaire / Pas

d’entretien d’équipement, de pannes, d’incendies,
etc.

• Équipes de travail réduites et non spécialisées /
Coûts d’installation réduits.

• Peut être appliqué sur les fissures humides / Permet
de gagner du temps… ne nécessite pas de faire
sécher les joints complètement.

• Se verse directement du contenant / Facile à
appliquer.

• Conforme aux normes sur les COV / Écologique.
• Facile d’emploi / Facile à nettoyer.

INFORMATION LEED 
Peut contribuer à l’obtention de crédits LEED : 
• Crédit EQ 4.1: Matériaux à faible émission : Adhésifs

et scellants
• Crédit MR 2: Gestion des déchets de construction
• Crédit MR 5: Matériaux régionaux

UTILISATIONS 
SAFE-SEAL 3405 est idéal pour les projets de 
scellement de petite, moyenne et grande envergure des 
parcs de stationnement, autoroutes, entrées de garage, 
aires de manœuvre et pistes d’envol des aéroports ainsi 
que pour les travaux d’entretien des rues. SAFE-SEAL 
3405 devrait être utilisé dans toutes les applications 
exigeant des performances supérieures ou lorsque 
l’utilisation d’un produit applicable à chaud est soit 
dangereux, soit difficile à effectuer. Il offre d’excellentes 
propriétés d’adhésion, une résilience élevée et une 
bonne résistance aux intempéries et aux U.V. SAFE-
SEAL 3405 peut être employé là où la norme ASTM D 
3405 mesurable est requise. Il crée des joints de 
scellement mous et flexibles avec les revêtements de 
béton ou d’asphalte. Ce matériau demeure souple, ne 
s’écoule pas par temps chaud et ne devient pas cassant 
ni ne se fissure par temps froid. 

PRODUITS MEADOWS APPLIQUÉS À FROID 
SUPPLEMENTAIRES* 
• SOF-SEAL®- Scellant polymère pour joints

horizontaux applicable à froid en deux composants.
• GARDOX® – Uréthane de goudron de houille

modifié pour joints de béton applicable à froid en
deux composants.

• CERA-ROD– Tige de support
• #158 – Scellant asphaltique caoutchouté applicable

par pression à froid en un composant.
• DECK-O-SEAL® – Scellant élastomère à base de

polysulfures pour joints en deux composants.

* W. R. MEADOWS offre également la plus vaste
gamme de scellants asphaltiques applicables à chaud
permettant de se conformer à une grande variété
d’exigences de performance.
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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. 

 

DONNÉES TECHNIQUES 
 
NON MÛRI: 
Solides, % 72 
Viscosité, cP 6000 
 
MÛRI : 
Pénétration, mm/10 70 
Résilience, % 63 
Point de ramollissement, °C 82 
Poids de 3,8 L (1 gal. US) 3,74 kg (8,3 lb) 
 
Préparation de la surface et des joints … Les joints et 
fissures destinés à être scellés doivent être propres. La 
poussière, la saleté et la laitance devraient être enlevées 
avant l’application. Agrandir légèrement la fissure ou le 
joint par toupillage afin d’assurer une bonne adhérence 
aux  parois. 
 
Scellement des chaussées d’asphalte  et d’entretien 
… Pour un scellement idéal offrant des performances 
optimales, il est suggéré de toupiller le joint ou la fissure 
existante afin de créer un espace pour le scellant de 
12,7 mm (1/2") de largeur et d’au moins 12,7 mm (1/2") 
de profondeur. Ceci permet d’obtenir un rapport largeur 
sur profondeur de 1:1. Afin de contrôler et de maintenir 
la profondeur du joint et l’utilisation du scellant suggérés, 
il est possible d’installer la Tige de Remplissage CERA-
ROD dans l’ouverture du joint. 
 
Scellement des chaussées de béton neuves …  La 
largeur et la profondeur des joints sont déterminées par 
les autorités responsables de la chaussée ou de 
l’autoroute. Le profil type des joints serait de 9,5 mm 
(3/8") de largeur et d’au moins 12,7 mm (1/2") de 
profondeur pour un rapport largeur sur profondeur 
approximatif de 1:1. CERA-ROD peut être installé dans 
l’ouverture du joint afin de contrôler la profondeur et 
l’utilisation du scellant.  
 
Méthode d’application… SAFE-SEAL 3405 devrait être 
introduit dans les joints et les fissures en le faisant 
légèrement déborder. SAFE-SEAL 3405 peut être versé 
directement du contenant ou d’un contenant à scellant 
commercial muni d’un bec verseur étroit et d’une valve 
d’arrêt. Une fois appliqué, former une zone d’essuyage 
d’environ 76,2 à 101,6 mm (3 à 4") de large le long de la 
fissure ou du joint avec une raclette souple de 
caoutchouc en forme de U et mettre de niveau avec la 
surface de la chaussée ou de l’autoroute.  
 

INFORMATIONS ADDITIONNELLES 
Couleur : Noir (mûri) 
Emballage : Contenants de 3,78 L (1 gal US) 
  Seaux de 18,93 L (5 gal US) 
Rendement : Couvre environ 22,8 m / 3,78 L (75 

pi/gal US) pour un joint de 12,7 mm x 
12,7 mm (1/2"x1/2"). 

Nettoyage : Laver à l’eau avant que le produit ne 
durcisse. Une fois le matériau durci, 
utiliser un agent de nettoyage à base 
de solvant. 

Durée de conservation (typique):  
6 mois lorsqu’entreposé correctement 
dans son contenant non ouvert. 

 
PRÉCAUTIONS 
PROTÉGER DU GEL. La température d’entreposage ne 
devrait pas dépasser 32°C (90°F). Ne pas appliquer 
SAFE-SEAL 3405 lorsque la pluie est imminente ou 
prévue dans les 24 heures. Ne pas appliquer SAFE-
SEAL 3405 lorsque la température de l’air, du matériau 
ou de la surface peut descendre en dessous de 10°C 
(50°F) dans les 8 heures suivant la fin de l’application. 
SAFE-SEAL 3405 n’est pas recommandé pour le 
scellement des fissures et des joints des courts de 
tennis. 
 
NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION 2004 
32 12 73 Scellants pour joints de chaussées d’asphalte 
 
POUR LA FICHE TECHNIQUE LA PLUS RÉCENTE, 
DES INFORMATIONS LEED SUPPLÉMENTAIRES ET 
LA FICHE SIGNALÉTIQUE, VISITER : 
www.wrmeadows.com  
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