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1. But 

1.1 Le but du présent document est d’établir des procédures uniformes 
pour l’application du revêtement mural de protection acrylique à base 
d’eau TREMGard® HB. 

1.2 Les techniques impliquées pourraient nécessiter des modifications 
selon les conditions du site des travaux. Pour connaitre les exigences 
applicables à votre projet spécifique, veuillez communiquer avec le 
représentant Tremco de votre localité ou les services techniques de 
Tremco. 

2. Portée 

2.1 Ce document comprend les directives d’application des revêtements 
muraux devant être respectées afin d’être admissible à la garantie du 
fabricant. 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 des conseils et faire approuver les 
modifications, le cas échéant. 

3. Préparation de la surface 

Appliquer la méthode A de la norme ASTM D 3359 pour vérifier 
l’adhérence des matériaux et déterminer si une couche d’apprêt est 
requise. 

3.1 Béton  

3.1a Les nouvelles surfaces de béton ou de maçonnerie doivent être 
durcies pendant au moins 28 jours et leur teneur en humidité doit être 
inférieure à 6 % avant l’application. 

3.1b La surface devant accueillir le revêtement doit être solide, sèche, 
propre et exempte de poussière, d’huile, d’agent de démoulage, de 
peinture, d’agent de durcissement et d’autres contaminants. La 
méthode de préparation recommandée est le nettoyage au jet d’eau à 
pression élevée pour obtenir une texture similaire à celle du papier 
sablé (ou fini de type CSP 3). Consulter les directives techniques ICRI 
03732 pour en savoir plus. L’utilisation d’un nettoyeur à pression élevée 
de 2000 psi est recommandée. Ne pas appliquer de revêtements 
muraux acryliques sur des surfaces recouvertes de silicone. 

3.2 Brique et éléments de maçonnerie 

3.2a Les murs en brique ou en éléments de maçonnerie doivent être 
complètement durcis avant l’application. 

3.2b La surface devant accueillir le revêtement doit être solide, sèche, 
propre et exempte de poussière, d’huile, d’agent de démoulage, de 
peinture, d’agent de durcissement et d’autres contaminants. Nettoyer 
les accumulations et éclaboussures de mortier. La méthode de 
préparation recommandée est le nettoyage au jet d’eau à pression 
élevée pour obtenir une texture similaire à celle du papier sablé. Ne pas 
appliquer de revêtements muraux acryliques sur des surfaces 
recouvertes de silicone. 

3.2c Pour les éléments de maçonnerie poreux, utiliser l’apprêt pour 
maçonnerie TREMGard. 

3.3 Stuc et plâtre 

3.3a La surface devant accueillir le revêtement doit être solide, sèche, 
propre et exempte de poussière, d’huile, d’agent de démoulage, de 
peinture, d’agent de durcissement et d’autres contaminants. La 
méthode de préparation recommandée est le nettoyage au jet d’eau à 
pression élevée pour obtenir une texture similaire à celle du papier 
sablé. Ne pas utiliser une pression d’eau de plus de 500 psi, car cela 
risque de nuire à l’intégrité de la surface. Ne pas appliquer de 
revêtements muraux acryliques sur des surfaces recouvertes de 
silicone. 

3.3b Les nouvelles surfaces en stuc ou en plâtre doivent durcir pendant 
au moins 14 jours ou jusqu’à l’atteinte d’un pH de 10 ou moins. 

3.4 SIFE (systèmes d’isolation et de finition extérieurs) 

3.4a Examiner la surface pour vérifier la présence de morceaux 
polystyrène expansé décollés et réparer en utilisant la méthode 
approuvée par le fabricant. 

3.4b Réparer les finis endommagés ou manquants en utilisant la 
méthode approuvée par le fabricant. 

3.4c Laisser durcir les SIFE réparés ou remplacés. 

3.4d Consulter la fiche technique du fabricant les procédures de 
réparation des SIFE. 

3.4 e La surface devant accueillir le revêtement doit être solide, sèche, 
propre et exempte de poussière, d’huile, d’agent de démoulage, de 
peinture, d’agent de durcissement et d’autres contaminants. La 
méthode de préparation recommandée est le nettoyage au jet d’eau à 
pression élevée pour obtenir une texture similaire à celle du papier 
sablé. Ne pas utiliser une pression d’eau de plus de 500 psi, car cela 
risque de nuire à l’intégrité de la surface. Ne pas appliquer de 
revêtements muraux acryliques sur des surfaces recouvertes de 
silicone. 

3.5 Métal  

3.5a La surface devant accueillir le revêtement doit être solide, sèche, 
propre et exempte de poussière, d’huile, d’agent de démoulage, de 
peinture, d’agent de durcissement et d’autres contaminants. La 
méthode de préparation recommandée est le nettoyage au jet d’eau à 
pression élevée pour obtenir une texture similaire à celle du papier 
sablé. L’utilisation d’un nettoyeur à pression élevée de 1500 psi est 
recommandée. Traiter les surfaces rouillées à l’aide d’un apprêt pour 
surfaces rouillées. Ne pas appliquer de revêtements muraux acryliques 
sur des surfaces recouvertes de silicone. 

3.5b Un test d’adhérence doit être effectué pour déterminer si un apprêt 
est requis. 

3.6 Revêtements existants 

3.6a La surface devant accueillir le revêtement doit être solide, sèche, 
propre et exempte de poussière, d’huile, d’agent de démoulage, de 
peinture, d’agent de durcissement et d’autres contaminants. La 
méthode de préparation recommandée est le nettoyage au jet d’eau à 
pression élevée pour obtenir une texture similaire à celle du papier 
sablé. Ne pas appliquer de revêtements muraux acryliques sur des 
surfaces recouvertes de silicone. 
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3.6b Décaper doucement les surfaces écaillées au racloir. 

3.6c Sabler les bords d’attaque du revêtement existant. 

3.6d Nettoyer la poussière et autres particules du substrat jet d’air. 

3.7 Réparation des fissures 

3.7a Pour les trous et fissures de petite dimension (jusqu’à 6 mm ou    
¼ po), le scellant approuvé est Dymonic 100 de Tremco. 

3.7b Pour les fissures de 6 mm (¼ po) et plus, utiliser un mastic de 
remplissage approuvé par Tremco. 

3.7c TREMGard HB peut être appliqué sur le produit Dymonic 100 une 
fois que le scellant a formé une peau épaisse. Tous les autres 
matériaux de réparation doivent être complétement durcis avant 
l’application du revêtement. Consulter les directives d’application des 
différents produits pour connaitre les temps de durcissement. La 
température et l’humidité affectent le temps de durcissement. Consulter 
les services techniques de Tremco pour plus de détails. 

4. Mélange 

4.1 Les revêtements muraux doivent être mélangés mécaniquement à 
l’aide d’une perceuse de 19 mm (¾ po) à faible vitesse munie d’une 
palette à mélanger. Bien mélanger pour obtenir une texture uniforme et 
lisse. Ne pas aérer le mélange. 

4.2 Si l’application exige l’utilisation de plusieurs seaux, le contenu de 
chaque nouveau seau doit être mélangé avec celui de seaux 
partiellement utilisés afin d’assurer l’uniformité de la couleur. Répéter 
cette procédure tout au long du projet. 

5. Apprêts 

5.1 Utiliser l’apprêt de maçonnerie TREMGard comme apprêt de 
scellement et pour remplir les petits vides et les pores afin d’obtenir une 
surface uniforme. 

5.2 Utiliser l’apprêt TREMGard H/P sur les surfaces poreuses entre 32 et 
49 °C (90 et 120 °F). 

6. Application  

6.1 TREMGard HB est conçu pour être appliqué en une seule couche. Ce 
produit est appliqué sur les blocs peinturés ou apprêtés à une épaisseur 
de 24 mils mouillés, pour une épaisseur finale de 12 mils secs (taux de 
couverture de 75 pi2/gal). Il est appliqué sur les blocs nus à une 
épaisseur de 32 mils mouillés, pour une épaisseur finale de 16 mils 
secs (taux de couverture de 50 pi2/gal). Une application minimale de   
10 mils mouillés est requise pour l’application de la garantie. Le taux de 
couverture peut varier selon la porosité de la surface et l’épaisseur 
appliquée. 

6.2 Les revêtements muraux TREMGard peuvent être appliqués au 
rouleau, par pulvérisation ou à la brosse. 

6.3 L’épaisseur d’application en mils mouillés doit être surveillée de près 
tout au long du projet afin d’assurer l’obtention des propriétés de 
rendement désirées. 

6.4 Applications au rouleau 

6.4a Utiliser des rouleaux à poils de 9,5 mm (3/8 po). Les surfaces à 
porosité élevée peuvent exiger des poils plus lourds. 

6.4b Saturer le rouleau d’enduit afin d’obtenir l’épaisseur désirée en 
mils mouillés. Il n’est pas recommandé de rouler à sec. 

6.4c Appliquer les revêtements muraux TREMGard en deux passages 
ou en éventail et contrerouler dans la même direction pour minimiser 
les différences visuelles. 

6.5 Applications par pulvérisation 

6.5a Utiliser un pulvérisateur de calibre lourd pour les revêtements 
architecturaux. Pour les exigences en matière d’équipement, consulter 
le guide de sélection à la fin du présent document. 

6.5b Appliquer le revêtement mural TREMGard HB selon la méthode 
croisée (passage horizontal suivi d’un passage vertical). Éviter 
d’appliquer trop de produit afin d’éviter les coulures et les 
accumulations. 

6.5c La couche de finition doit être exempte de piqûres. Il est 
recommandé de contrerouler avec les applications au pulvérisateur. 
Contrerouler dans la même direction pour minimiser les différences 
visuelles. 

6.5d L’application au pulvérisateur n’est pas recommandée en cas de 
forts vents, en raison des risques d’éclaboussures. 

6.6 Applications à la brosse 

6.6a Pour les surfaces de petite dimension et/ou difficiles d’accès, 
l’application à la brosse est recommandée. Utiliser uniquement des 
brosses en nylon. 
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7. Nettoyage 

7.1 Nettoyer les outils et l’équipement d’application immédiatement après 
l’utilisation à l’aide de savon et d’eau chaude. Nettoyer les gouttes et les 
écoulements encore mouillés à l’aide de savon et d’eau chaude. 

8. Meilleures pratiques 

8.1 Protéger contre le gel. 

8.2 Les surfaces de béton ou de maçonnerie doivent être durcies pendant 
au moins 28 jours et leur teneur en humidité doit être inférieure à 6 % 
avant l’application. 

8.3 Ne pas délayer ou diluer. 

8.4 Ne pas appliquer si de la pluie est prévue dans les 12 prochaines 
heures. 

8.5 Ne pas appliquer si la température est sous le point de congélation ou 
sur des surfaces gelées ou givrées. La température de surface doit être 
d’au moins 10 °C, peu humide et à la hausse. Le point de rosée doit 
être de 3 °C supérieure à la température ambiante. 

8.6 Ne pas appliquer si les conditions climatiques risquent d’empêcher le 
durcissement complet avant la présence de pluie, de rosée ou de gel. 

8.7 Porter une attention particulière lors d’applications en condition de forts 
vents, car la poussière, la saleté, le sable et le sel peuvent se retrouver 
dans l’air. La présence de contaminants dans le revêtement peut en 
altérer l’apparence de manière indésirable. 

8.8 Ne pas appliquer sur des surfaces de circulation. 

8.9 Ne pas appliquer sur des revêtements existants dont la compatibilité et 
l’adhérence sont inconnues. Des essais d’adhérence selon la norme 
ASTM D3359 méthode A doivent être effectués sur place et vérifiés 
avant l’application du revêtement. 

8.10 Consulter la fiche de sécurité avant d’utiliser le produit. 

8.11 Ne pas appliquer sur des scellants à base de silicone. Communiquer 
avec le représentant de Tremco de votre localité ou les services 
techniques de Tremco pour en savoir plus.
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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 

Recommandations d’équipement de pulvérisation 

Pompes : Graco King 45:1, Graco Bulldog 30 ou autres équipements au gaz 
équivalents, Graco GH733,  Graco GH300 ou Gmax 7900 ou équivalents 
d’autres fabricants. 

Boyau/pression : Longueur de 50 – 300’ (selon la pression de 
pulvérisation). Avec les boyaux de plus de 100’, augmenter le DI du boyau à 
chaque 50’. Chaque 50’ de boyau exige une réduction de la buse, p. ex., 
boyau 300’– ¾” (50/100’) à 5/8” (50/100’) à ½” (50/100’) à 3/8” (50’). 

 

 

 

Dimensions des buses :

Largeur du jet 0,039 0,041 0,043 0,045 0,047 0,049 

10” – 12” (254 – 305 mm) 539 541 543 545 547 549 

12” – 14” (305 – 355 mm) 639 641 643 645 647 649 

14” – 16” (305 – 406 mm) 739 741 743  747 749 

16” – 18” (406 – 457 mm) 839 841 843  847  

Débit 1,60 gpm 1,80 gpm 1,98 gpm 2,17 gpm 2,37 gpm 2,58 gpm 

*On obtient généralement de bons résultats à une pression de 2000 – 3000 psi à la buse.  

Pistolet : Graco Contractor Gun, Graco Contractor FTx gun, Graco Silver Plus ou équivalents. Des extrusions de buse et des pistolets à rallonge peuvent être 
utilisés. 


