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WATERSTOP EC PLUS 

DESCRIPTION 
WATERSTOP EC PLUS est constitué d’une combinaison de 
caoutchouc hydrophile et de bentonite, conçue pour créer 
un scellement supérieur tout en offrant la possibilité de 
travailler dans un environnement sujet à un mouillage et des 
cycles de séchage en continu. L’hydratation et/ou la 
déshydratation complète prennent environ quatre jours. 

UTILISATIONS 
WATERSTOP EC PLUS est utilisé pour sceller les joints de 
construction statiques dans les semelles, murs, planchers, 
tunnels et tabliers de stationnement ou de terrasse en béton 
ainsi que pour empêcher la diffusion de l’humidité. 
WATERSTOP EC PLUS offre des performances 
supérieures lorsqu’il est utilisé dans des applications avec 
des pressions hydrostatiques extrêmes. WATERSTOP EC 
PLUS est compatible avec toutes les membranes étanches 
disponibles chez W. R. MEADOWS. 

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
• Appliqué correctement, stoppe l’infiltration de l’humidité à

travers les joints de construction du béton coulé en place
après confinement.

• Récupère ses dimensions et son emplacement d’origine
après un cycle d’hydratation prolongé.

• Résistant à une grande variété de contaminants chimiques 
communs dans les sols et l’eau des villes.

EMBALLAGE 
Dimensions des rouleaux standards : 
12,7 mm x 25,4 mm x 5,1 m (1/2 po x 1 po x 16 pi 8 po) 
19,1 mm x 25,4 mm x 5,1 m (3/4 po x 1 po x 16 pi 8 po) 

Chaque boîte fournit un rendement de 30,5 m (100 pi) et 
contient six rouleaux.  Protéger le produit de l’humidité 
durant l’entreposage. Stocker sur des palettes ou des patins. 
Couvrir avec une bâche ou du polyéthylène. 

APPLICATION 
Préparation de la surface … La surface devait être propre 
et sèche. Pour une adhésion maximale au béton, utiliser 
CLAY-TITE MASTIC de W. R. MEADOWS. Appliquer un 
cordon de produit sur la surface avant d’installer 
WATERSTOP EC PLUS. Le béton devrait recouvrir 50 mm 
(2 po)  autour de la zone d’application de WATERSTOP EC 
PLUS. 

Méthode d’application … Après avoir appliqué CLAY 
TITE MASTIC, enlever le film mince et presser le produit 
en place. Celui-ci devrait être appliqué avec le côté nylon 
vers le haut. Après la mise en place de WATERSTOP 
EC PLUS par pressage manuel, installer des clous de 
maçonnerie standards à 305 mm (12 po) de distance. 
Retirer ensuite le film épais puis couler ou placer le 
béton. 

PRÉCAUTIONS 
Ne pas installer dans de l’eau stagnante ni par-dessus la 
glace. WATERSTOP EC PLUS n’est pas conçu pour agir 
comme scellant de joint de dilatation. WATERSTOP EC 
PLUS est conçu pour sceller les joints du béton structural 
avec une résistance à la compression minimale du béton 
de 20,7 MPa (3000 lb/po2). Si WATERSTOP EC PLUS 
a subi une immersion continue de 24 heures, laisser 
sécher durant un temps équivalent ou approprié avant 
de mettre en place le béton ou de le remplacer avec un 
nouveau matériau. CLAY TITE MASTIC peut être 
appliqué sur les surfaces humides mais ne peut pas 
l’être sur de la poussière, des débris ni de l’eau 
stagnante puisqu’il ne pourra pas adhérer. 

NUMÉRO ET TITRE DE LA SPÉCIFICATION 
03 15 13 : Accessoires pour béton: bandes d’étanchéité 

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 de 
données de sécurité, visiter : www.wrmeadows.com  
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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. 

 

 
 

Propriété Méthode d’essai Résultats avec WATERSTOP EC PLUS  
Couleur  Noir 
Poids  0,4 kg/m (0,25 lb/pieds) 

Résistance au déchirement: Membrane ASTM D1004 333 N (75 lb) 
Allongement à la rupture ASTM D638 >150% 
Expansion non restreinte 

 
300% sur 4 jours 

Températures d’installation ASTM D746 -26˚ à 49˚ C 
Cycles de gel-dégel  Aucun effet avant ou après l’installation. 

Résistance à la pression hydrostatique ASTM D5385 70 m (231 pi) d’eau 
Perméabilité à la vapeur ASTM D5084 1 x 10-9 cm par seconde 
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