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TERMINATION BAR 
Attache de plastique préformée multiusage 
DESCRIPTION 
TERMINATION BAR est une attache préformée 
multiusage permettant de fixer de manière professionnelle 
une grande variété de panneaux de drainage, de solins et 
de systèmes d’imperméabilisation pour la construction.  

TERMINATION BAR est une tringle de plastique de haute 
résistance conçu pour supporter des systèmes de 
membranes verticales à leur point de terminaison. Ce 
composite plastique est résistant aux ultraviolets, ne 
rouille pas et n’est pas conducteur pour une sécurité 
accrue sur le chantier. Chaque tringle de 3 m (10 pi) est 
munie d’avant-trous facilitant l’installation. 

UTILISATIONS 
TERMINATION BAR est une excellente solution d’aspect 
professionnel pour les terminaisons supérieures des 
membranes imperméabilisantes en dessous du sol et/ou 
des systèmes panneaux de drainage chaque fois que les 
opérations de remblayage doivent être reportées. (Peut 
être utilisé comme option dans l’installation de MEL-
ROL®, AIR-SHIELDmd, PROTECTION COURSE 
(VIBRAFLEX PC) et MEL-DRAINmd de W. R. MEADOWS. 

Grâce à la flexibilité accrue fournie par les avant-trous à 
chaque 152,4 mm (6 po), les solins pour les murs creux 
peuvent être installés avec confiance. Le design 
trapézoïdal unique sert de réservoir pour les calfeutrants 
et les mastics en haut de la terminaison. 

CARACTÉRISTIQUES et AVANTAGES 
• Préfabriqué, prêt à l’utilisation/Économique
• Fait de plastique spécial à haute résistance/S’adapte

aux irrégularités des murs
• Avant-trous tous les 152,4 mm (6 po)/Fixe différentes

largeurs de matériaux
• Design trapézoïdal/Fournit une cavité pour les cordons

de mastic ou les calfeutrants
• Non corrosif/Ne rouille pas
• Fournit des terminaisons propres/Aspect professionnel

EMBALLAGE 
25 pièces/boîte, 76,2 m (250 pi)/boîte 

DONNÉES PHYSIQUES 
Longueur : 3 m (10 pi) [trous tous les 152,4 mm (6 po), 
50,8 mm (2 po) de chaque extrémité] 
Couleur : Blanc 
Poids par boîte : 9,1 kg (20 lb) 
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FICHE TECHNIQUE No. 7100-305 



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 
Installer TERMINATION BAR sur le bord supérieur du 
matériau à attacher. Si un scellant doit être utilisé au-
dessus de la terminaison, placer le côté étroit du design 
trapézoïdal contre le mur pour créer un réservoir pour le 
scellant. TERMINATION BAR peut être facilement entaillé 
et coupé pour s’ajuster aux dimensions de la surface. 
Utiliser les avant-trous tels que nécessaire avec un 
appareil de fixation électrique ou mécanique.  

NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION 
07 13 53 : Imperméabilisation avec feuilles élastomères 

INFORMATION LEED 
Peut contribuer à l’obtention de crédits LEED : 
• MRc9 : Gestion des déchets de construction et de

démolition

Pour la fiche technique la plus récente, des informations 
LEED supplémentaires et la fiche signalétique, visiter : 
www.wrmeadows.com  
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