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1. But et portée de ce document 

1.1 Le but de ce document est d’établir des lignes directrices pour la pose 
du SpectremMD Simple Seal. Les techniques impliquées pourraient 
nécessiter des modifications de manière à convenir aux conditions du 
du chantier. Veuillez consulter votre représentant des ventes Tremco ou 
les Services techniques Tremco pour prendre connaissance des 
exigences particulières de la conception. 

1.2 Dans ce document, vous trouverez les directives nécessaires pour la 
pose de Simple Seal, pour qu’il soit admissible à une garantie du 
fabricant.   

2. Notes importantes 

2.1 Effectuer toujours des essais relatifs au projet sur le terrain, afin de 
vérifier l’adhérence du scellant aux substrats. Consulter les directives 
d’application fournies dans la fiche technique Spectrem 1 pour 
déterminer les méthodes d’application adéquates du scellant.  

2.2 Lors de l’application de Simple Seal sur une surface verticale, 
l’appliquer dans les joints horizontaux avant de l’appliquer dans les 
joints verticaux. Aux intersections entre les joints verticaux et 
horizontaux, le joint de remplissage vertical sera appliqué par 
chevauchement sur le dessus du joint de remplissage horizontal.  

2.3 Afin de ne pas perforer la membrane, s’assurer que du scellant 
supplémentaire soit appliqué sur les attaches mécaniques ou d’autres 
protubérances situées sur le substrat, le long de la ligne de liaison du 
scellant. Ne pas perforer la membrane. 

3. Préparation du substrat 

3.1 La surface doit être en bon état, propre et sèche. Les surfaces de 
contact doivent être dépourvues de tout contaminant tel que les 
particules de saleté, la poussière, les huiles, etc. Tremco recommande 
l’application de scellant dans des températures de l’air égales ou 
supérieures à 5 °C (40 °F). Si des températures plus froides sont 
imminentes, veuillez consulter le Guide pour les applications par temps 
froid de Tremco à www.tremcosealants.com. 

3.2 Si voulu, appliquer du ruban-cache le long des bords où Simple Seal 
sera posé, tel qu’illustré dans la Figure 1. Cela aidera à réduire le 
scellant visible qui s’imprégnera lors du processus d’application.  

               

             

4. Matériaux compatibles 

Le scellant recommandé pour utilisation avec Simple Seal est le scellant 
à base de silicone Spectrem 1.       

5. Matériel nécessaire 

 Une brosse métallique 

 Une lame de rasoir tranchante 

 Du ruban-cache 

 Du solvant de nettoyage (pour les substrats non poreux seulement) 

 Chiffons propres, secs et non pelucheux 

 Un système d’eau sous pression (facultatif) 

 Une conduite d’air comprimé pouvant dispenser de l’air sous pression 
(facultatif) 

 Un rouleau au moins aussi large que l’extrusion de Simple Seal qui est 
appliquée (facultatif) 

6. Application de scellant et de Simple Seal  

6.1 Appliquer un cordon continu de scellant en ligne droite le long du bord 
du substrat de liaison. Le scellant devrait être suffisamment large pour 
qu’à l’application du Simple Seal, les rebords sur le matériau sont 
complètement enrobés dans le scellant.  

6.2 Dérouler une longueur de Simple Seal d’environ la longueur du joint 
devant être couvert. Poser le Simple Seal avec prudence pour éviter de 
l’étirer, puisqu’elle est noyée dans le scellant.  

6.3 Lors du déroulement du SpectremMD Simple Seal, s’assurer que la 
surface soit propre dans la zone de liaison. Au besoin, suivre la 
méthode de nettoyage à deux chiffons avec de l’alcool isopropylique 
pour nettoyer la surface de liaison du SpectremMD Simple Seal. 

6.4 Aligner le Simple Seal sur le joint de façon que les parties nervurées 
s’alignent avec les cordons du scellant, et que le Simple Seal soit 
uniformément espacé sur le joint.  

6.5 Noyer le Simple Seal dans les cordons du Spectrem 1 et utiliser 
immédiatement un rouleau pour enrober fermement l’extrusion dans le 
scellant à base de silicone Spectrem 1. Si un rouleau n’est pas 
disponible ni voulu, un matériau dur et plat pourrait le remplacer et être 
utilisé pour frapper légèrement sur la face du matériau. Ainsi, la surface 
de liaison sera noyée dans le scellant.  

6.6 Couper l’extrusion du Simple Seal à l’extrémité du joint à l’aide d’une 
lame tranchante de rasoir et enlever le ruban-cache pour éliminer le 
scellant excédentaire le long de la ligne de liaison.  

6.7 Le scellant qui est imprégné sous l’extrusion pourrait également être 
lissé, afin d’obtenir l’apparence souhaitée. 

7. Nettoyage 

7.1 Immédiatement après l’application, enlever à l’aide d’un solvant 
approuvé tout scellant excédentaire et les bavures adjacentes au joint.  

7.2 Éviter que le solvant de nettoyage et le cordon de scellant fonctionnel   
entrent en contact avant que le cordon du scellant ne soit entièrement 
curé. Le solvant de nettoyage ne devrait entrer en contact qu’avec les 
bavures et le surplus de scellant seulement.
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