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1. But 
1.1 Le but du présent document est d’établir des procédures uniformes 

pour l’installation de membranes Paraseal sur les murs de soutènement 
avant le coulage du béton (applications de type blindside wall). Ces 
directives ne s’appliquent pas aux applications immergées ou au 
méthane. 

1.1 Les techniques impliquées pourraient nécessiter des modifications 
selon les conditions du site des travaux. Tremco reconnaît que divers 
facteurs comme des conditions spécifiques au chantier, les conditions 
météorologiques, les préférences de l’entrepreneur et le détaillage de la 
membrane peuvent exiger des dérogations ou des modifications aux 
procédures d’installation établies dans ce document. Dans de tels cas, 
Tremco recommande de communiquer avec le représentant régional ou 
les services techniques de Tremco pour obtenir de l’assistance.  

2. Portée 
2.1 Ce document comprend les directives d’application devant être 

respectées pour que l’installation des membranes Paraseal soit 
admissible à la garantie du fabricant. 

3. Composants possibles du système 
3.1 Cette section décrit les matériaux recommandés et leur utilisation. 

Veuillez communiquer avec votre représentant régional de Tremco pour 
obtenir plus de renseignements sur ces matériaux ou consulter notre 
site Web, www.tremcosealants.com, pour télécharger les fiches 
techniques et les directives d’application de ces produits. 

• Paraseal LG est une membrane d’étanchéité multicouches 
réunissant une couche de 20 mils de polyéthylène haute densité 
(HDPE), d’une couche de bentonite granulaire expansible et une 
couche protectrice de polyester filé. La couche de bentonite est 
laminée au HDPE pour former un double système d’étanchéité. 

• Paraseal GM/LG-20 mil est une membrane d’étanchéité et 
d’atténuation du méthane multicouches réunissant une couche de 
20 mils de polyéthylène haute densité (HDPE), une couche de 
bentonite granulaire expansible et une couche protectrice de 
polyester filé. La couche de bentonite est laminée au HDPE pour 
former un double système d’étanchéité. La couche de HDPE 
dépasse la bentonite sur les bords de périmètre afin de créer une 
surface propre pour l’application de rubans Para JTMC et  
Parastick ‘n’ Dry®.

 

3.2 Autres produits accessoires : 

• Scellant Dymonic ®  100  

• Ruban Para JTMC   

• ParagranularMC 

• ParamasticMC 

• Paraprimer®  

• Parastick 'n' Dry®  

• Paraterm BarMC 

• Permanent Seam Tape™  

• Superstop 

• Tapis de drainage TREMDrain®   

• TREMproof ® 250GC-T  

• Paraseal® Paraboot 

 

4. Limitations 
4.1 Les produits Paraseal exigent un compactage et un confinement d’au 

moins 24 lb/pi2. 

4.2 Les produits Paraseal ne doivent pas être appliqués sur des flaques 
d’eau, de l’eau stagnante ou de la neige.  

4.3 Communiquez avec Tremco en cas de conditions acides ou alcalines 
ou de présence de saumure ou de gaz et vapeurs. Si l’eau souterraine 
est saumâtre, veuillez communiquer avec votre représentant Tremco 
quatre semaines avant l’application prévue et fournir un échantillon 
d’eau ou de sol aux fins d’analyse afin de déterminer la bonne formule 
de bentonite pour votre projet.  

4.4 Si le remblai contient d’importantes quantités de pierre de lave, de 
basalte ou d’autres matériaux grossiers ou hautement abrasifs, il sera 
peut-être nécessaire d’installer une couche de protection ou un tapis de 
drainage. Communiquez avec votre représentant régional ou le service 
technique de Tremco au 1-866-209-2904 pour obtenir plus 
d’information. 

4.5 Communiquez avec représentant régional de Tremco pour une 
installation dans des conditions immergées. 
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5. Entreposage 
5.1 Protégez contre l’humidité.  

5.2 Entreposez sur un châssis mobile ou une palette et recouvrez de 
polyéthylène ou d’une bâche.  

5.3 N’empilez pas les palettes. 

5.4 Empêchez l’hydratation de la bentonite jusqu’à ce que la feuille soit 
installée et compactée selon les recommandations. 

6. Préparation du substrat 
6.1 PLANCHES DE BOIS AVEC PIEUX EN ACIER 

6.1.1 Vérifier les planches de coffrage pour s’assurer que tous les clous 
sont bien enfoncés ou enlevés. Vérifier la présence de planches 
manquantes ou endommagées et réparer avec du coulis de béton, du 
bois traité ou les deux. Remplir ou couvrir les trous de plus de 2,5 cm  
(1 po) entre les planches avec du coulis de béton ou du contreplaqué 
traité. 

6.1.2 Si le haut des poutres en I en acier doit être enlevé, prébruler la 
face avant et jusqu’au milieu des ouvertures ou couvrir la face avant 
avec un panneau de ciment afin de protéger la membrane installée. 

6.2 CAISSONS FORÉS 

6.2.1 Lorsque les surfaces des caissons forés individuels, qui forment le 
mur de soutènement, sont relativement lisses, Paraseal LG peut être 
installé directement contre les pieux. Pour ce faire, les « fourches » 
entre chaque pieu doivent être d’abord remplies à l’aide d’un coulis de 
béton et toutes les saillies tranchantes doivent être retirées du mur. 

6.2.2 Lorsque les surfaces des pieux forés sont grossières et 
irrégulières, fixer du contreplaqué traité sous pression d’au moins       
19 mm (3/4 po) d’épaisseur, selon les directives d’un ingénieur, à tous 
les 30 cm (12 po) c.-à-c. sur le mur de soutènement. L’espace créé 
derrière le contreplaqué doit être rempli de sable ou d’agrégat. 
L’épaisseur du contreplaqué et l’espacement des fixations doivent être 
déterminés par un ingénieur civil, en structure ou géotechnique présent 
sur le chantier et dépendent de la hauteur du mur, de la distance de 
contreplaqué entre les pieux et de la pression latérale résultante 
exercée par le remblai de sable ou d’agrégat. 

6.3 PALPLANCHES D’ACIER 

6.3.1 Lorsque le système d’étanchéité doit être en contact continu avec 
le profil des palplanches d’acier, toutes les saillies tranchantes doivent 
être enlevées. 

6.3.2 Lorsque l’installation du système d’étanchéité doit couvrir les 
espaces entre les palplanches d’acier, fixer du contreplaqué traité sous 
pression d’au moins 19 mm (3/4 po) d’épaisseur, selon les directives 
d’un ingénieur, à tous les 30 cm (12 po) c.-à-c. pour recouvrir les 
espaces. L’espace créé derrière le contreplaqué doit être rempli de 
sable ou d’agrégat. L’épaisseur du contreplaqué et l’espacement des 
fixations doivent être déterminés par un ingénieur civil, en structure ou 
géotechnique présent sur le chantier et dépendent de la hauteur des 
palplanches, de l’écart du contreplaqué entre les pieux et de la pression 
latérale résultante exercée par le remblai de sable ou d’agrégat. 

6.4 BÉTON PROJETÉ AVEC PIEUX EN BÉTON 

6.4.1 Avant d’installer Paraseal LG sur un mur de béton projeté, retirer 
toutes les saillies tranchantes et remplir les trous de plus de 5 cm (2 po) 
de largeur par 2,5 cm (1 po) de profondeur avec du coulis de béton. 

Remplir les trous plus petits à l’aide de Paramastic,  
TREMproof 250GC-T ou de coulis de béton. 

6.5 PAROI MOULÉE 

6.5.1 Avant d’installer Paraseal LG sur une paroi moulée exposée, 
nettoyer la boue et la saleté. 

6.5.2 Remplir les trous de plus de 5 cm (2 po) de largeur par 2,5 cm  
(1 po) de profondeur avec du coulis de béton. Remplir les trous plus 
petits à l’aide de Paramastic, TREMproof 250GC-T ou de coulis de 
béton. 

6.6 En cas de conditions immergées, consultez le guide d’application pour 
membranes Paraseal avant le coulage du béton dans des conditions 
immergées et communiquez avec Tremco. 

7. Détaillage 
7.1 Toutes les pénétrations doivent être protégées avant les travaux de 

détaillage. Pour les pénétrations de tuyau simple, consultez les détails 
standard de Tremco. Les pénétrations multiples doivent être espacées 
d’au moins 15 cm (6 po) pour permettre un détaillage adéquat. S’il est 
impossible de prévoir un espace de 15 cm entre les pénétrations, 
communiquez avec Tremco pour obtenir des recommandations 
spécifiques. Si des tuyaux scellés ou évidés, communiquez avec 
Tremco. 

7.2 Les joints de dilatation doivent être traités en conformité avec le détail 
standard BSW-17-LG20 de Tremco. 

7.3 En conformité avec les meilleures pratiques en matière de béton, une 
bande d’étanchéité doit être utilisée à tous les joints de reprise. Installer 
une bande Superstop à au moins 5 cm (2 po) de la face du mur. Il est 
recommandé d’appliquer le produit Paraprimer pour nettoyer la surface 
avant de coller la bande Superstop sur une surface verticale. 
L’utilisation d’un apprêt est recommandée sur les surfaces horizontales. 
Abouter les extrémités et fixer à l’aide de clous et d’une rondelle de   
2,5 cm (1 po) à tous les 30 cm (12 po) c.-à-c. 

7.4 Si les clous sont enfoncés à plat dans les planches de coffrage, installer 
une couche de protection de TREMDrain sur la poutre en I. 

8. Application de la membrane 
8.1 Si un tapis de drainage est requis, installer le produit TREMDrain 

adéquat. Communiquez avec votre représentant régional ou les 
services techniques de Tremco pour obtenir de l’assistance. 

8.2 Paraseal LG doit être installé de sorte que la feuille de bentonite fait 
face à l’installateur. Paraseal LG peut être installé à la verticale ou à 
l’horizontale, sans différence de rendement. 

8.3 Chevaucher les joints sur au moins 10 cm (4 po). Fixer les joints à l’aide 
d’un clou et d’une rondelle de 2,5 cm (1 po) à tous les 60 cm (24 po)  
c.-à-c. et d’une agrafe à tous les 7,6 cm (3 po) c.-à-c. Utiliser un 
marteau agrafeur sur les planches de bois et une agrafeuse à carton 
pour les autres systèmes de soutènement. Pour les murs en béton 
projeté, les joints horizontaux doivent être chevauchés de sorte que 
l’extrémité ouverte pointe vers le haut. Aucun joint vertical ne devrait 
être présent sur les coins intérieurs et extérieurs.  

8.4 Lorsque l’installation de semelles ou d’une dalle d’assise est prévue 
avant l’installation du système d’étanchéité, installer d’abord une 
première bande horizontale de Paraseal LG. Consultez les dessins 
détaillés sur le site Web de Tremco au www.tremcosealants.com. 

8.5 Si un système d’étanchéité est installé sous le plancher et/ou sous la 
semelle, le détail de raccordement entre l’étanchéité du mur et celle du 

http://www.tremcosealants.com/
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plancher varie selon le système utilisé pour le plancher. Communiquer 
avec Tremco pour obtenir des recommandations. 

8.6 Terminer temporairement Paraseal LG au sommet du système de 
soutènement en le pliant et en le collant en place. 

8.7 Installation du mur 

8.7.1 Avant l’installation du mur, réparer tout produit Paraseal LG ayant 
été endommagé. 

8.7.2 Détailler tous les ancrages de support de barre d’armature. 
Communiquez avec Tremco pour des directives spécifiques.  

8.7.3 Si le mur porteur est coulé en place, le béton ne doit pas être 
déposé sur une hauteur de plus de 1,2 m (4 pi). Le béton doit être dirigé 
vers le coffrage, et non la membrane. Si le mur porteur est en béton 
projeté, la projection du béton doit se faire vers le haut, à une distance 
verticale de 1,2 m (4 pi) afin d’éviter de loger du béton entre les 
chevauchements de joints. 

8.7.4 Les produits Paraseal LG et Paraseal GM/LG -20 mil exigent      
24 lb/pi2 de compression/compactage. 
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Veuillez consulter notre site Web à www.tremcosealants.com pour obtenir les fiches de données du produit les plus récentes. 
Division commerciale des scellants et produits d’étanchéité de Tremco 

3735 Green Rd  
Beachwood OH 44122 
216.292.5000 / 800.321.7906 

1451 Jacobson Ave  
Ashland OH 44805 
419.289.2050 / 800.321.6357 

220 Wicksteed Ave  
Toronto ON M4H1G7 
416.421.3300 / 800.363.3213 

1445 Rue de Coulomb  
Boucherville QC J4B 7L8 
514.521.9555 
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