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TREMproofMD 250GC 
Membrane d’étanchéité élastomérique à un 
composant, à durcissement rapide et à 
application liquide 

 
INSTRUCTIONS D’APPLICATION 

 

1. Objectif 

1.1 Le but de ce document est d’établir des procédures uniformes pour 
l’installation de la membrane TREMproofMD 250GC appliquée à froid 
dans des applications d’imperméabilisation sous le niveau du sol. 

1.2 Les techniques mises en œuvre peuvent requérir des 
modifications en fonction des conditions du chantier. Consultez 
votre représentant Tremco au sujet des exigences de conception 
spécifiques. 

2. Portée 

2.1 Ce document fournit les instructions nécessaires à l’application de la 
membrane TREMproof 250GC appliquée à froid pour être 
admissible à la garantie du fabricant. Tremco reconnaît que les 
conditions spécifiques au chantier, les conditions météorologiques, 
les préférences des entrepreneurs et la finition de la membrane 
peuvent exiger une variation ou une modification de ces procédures 
d'installation prescrites. Lorsque de telles circonstances et situations 
existent pour un projet, Tremco recommande de communiquer avec 
le représentant commercial ou les services techniques de Tremco 
pour obtenir de l'aide et une approbation, au besoin. 

3. Composants possibles du système 

• DymonicMD 100 
• Couche de protection HDPE 
• Barre ParatermMD 
• Tapis de drainage et panneaux de protection de la série 

TREMDrainMD 
• Panneau de protection Tremco 2450 
• Tapis de protection Tremco 
• Coffrages à béton isolé (CBI) NuduraMD 
• Mousse à faible dilatation ExoAirMD 
• Mousse pulvérisée à faible dilatation NuduraMD 
• TREMproofMD 250GC-T 

4. Préparation du substrat 

4.1 La surface à imperméabiliser peut être faite de béton sec ou humide 
ou de contreplaqué traité à sec et doit être propre, saine et exempte 
de tout contaminant pouvant nuire à l’adhérence ou au 
durcissement adéquat de la membrane. Si des agents de 
démoulage sont présents, ils doivent être retirés avant l’application 
de TREMproof 250GC. 
4.2 Les dalles en béton doivent être appliquée à la truelle en acier 
léger, suivie d’une finition au pinceau à poils fins ou d’une finition 
équivalente atteignant CSP 3-4. La surface du béton doit être 
exempte de vides, de zones de granulats exposées, de nids de 
cailloux, d’éclaboussures, de crêtes, d’ailettes et d’autres 
projections ou dépressions qui empêchent une surface lisse et 
plane. Tous les renforcements, y compris les barres d’armature 

coupées, doivent être recouverts d’au moins 18 mm (3/4 po) de 
béton, d’époxy ou de mortier de réparation approuvé. 

4.3 Le béton qui doit recevoir l’imperméabilisation doit être durci à l’eau. 

Consulter l’architecte ou l’ingénieur pour connaître le temps de 
durcissement minimal du béton avant l’arrêt du durcissement à l’eau et 
l’autorisation de la circulation piétonnière. Laisser sécher la surface du 
béton pendant au moins 24 heures après avoir arrêté le durcissement 
à l’eau sur les ponts ou après avoir retiré les coffrages des murs ou du 
dessous des ponts. Si l’utilisation d’un agent de durcissement est 
nécessaire, communiquez avec votre représentant Tremco local. 

4.4 La plupart des types de produits de séchage dispersants doivent être 
enlevés avant que les membranes puissent être appliquées avec 
succès. De nombreux fabricants affirment que leurs produits de 
séchage n’affecteront pas l’adhérence des 
membranes et des mastics et ce n’est toujours pas le cas. Il arrive 
parfois que la dégradation du produit de séchage ne se produise pas 
et/ou que les résidus restent sur le béton et peuvent causer des 
problèmes d’adhérence de la membrane. Tremco n'assumera aucune 
responsabilité pour les défaillances d'adhérence causées par les 
produits de séchage. 

4.5 La construction de l’élément de maçonnerie en béton peut recevoir 
une couche de crépi de revêtement cimentaire acceptable 
approuvée par Tremco. Tous les éléments de maçonnerie doivent 
avoir tous les joints solidement liaisonnés et frappés à ras, sans 
vides. 

4.6 Le contreplaqué qui doit recevoir l’imperméabilisation doit être du 
contreplaqué de qualité extérieure, d’une épaisseur minimale de 
16 mm (5/8 po), avec le côté « A » vers le haut, fixé avec des clous 
annelés. Les panneaux OSB et les panneaux de particules ne sont 
pas des substrats acceptables. 

4.7 Pour les substrats en métal ou en PVC, la surface doit être 
abrasée mécaniquement, nettoyée et apprêtée avec l’apprêt non 
poreux TREMprime. 

4.8 Les solins métalliques qui doivent recevoir l’imperméabilisation 
doivent être fixés dans un cordon continu de Dymonic 100. Poser un 
cordon de mastic en S entre les recouvrements de métal et le fixer 
mécaniquement au substrat le long des bords antérieurs tous les 
10 cm (4 po) c. à c., décalé linéairement pour reposer à plat sans 
bâillements. Pour éviter que cela ne se produise, ne pas fraiser les 
attaches ; les garder au même niveau. Il est préférable que le bois ou 
le béton soit placé dans les bords de chargement, de sorte que le 
solin soit aligné avec le platelage. 

4.9 Pour les applications horizontales, suivre les bonnes pratiques de 
drainage pour permettre un débit d’eau non entravé vers le ou les 
drains qui sont d’un type et d’un nombre suffisants pour permettre 
à l’eau de s’évacuer complètement la surface de la membrane. 

4.10 Toutes les pénétrations doivent être coffrées dans du béton. Les 
pénétrations doivent être solidement cimentées en place. Aucun 
tuyau flexible ou tuyau ondulé de tout type ne doit être utilisé pour 
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une pénétration de dalle traversante. Les pénétrations doivent être 
espacées d’au moins 5 cm (2 po) pour permettre un travail de 
finition autour de la pénétration. Toute la tuyauterie en cuivre doit 
être dotée d’un manchon qui s’étend à travers la dalle et au-
dessus de tout remplissage d’implantation. L’imperméabilisation 
de l’intérieur du manchon est la responsabilité des autres parties. 

4.11 Les parois latérales des joints de dilatation doivent être parallèles, 
lisses et droites. 
Le blocage au besoin doit être conforme aux recommandations du 
fabricant. Les joints de dilatation passant à travers les 
implantations, les murs ou le bâtiment au pont doivent avoir une 
construction de bordure à bordure approuvée par Tremco, un 
entrepreneur en imperméabilisation et un architecte/ingénieur. 

4.12 Coffrages à béton isolé Nudura ou coffrages à béton isolé — La 
surface à recouvrir doit être sèche, propre, exempte de poussière, 
de boue ou de toute autre substance qui pourrait empêcher la mise 
en place et la liaison de la membrane. Après une exposition aux 
rayons UV, il peut être nécessaire de râper et de nettoyer le 
substrat selon les normes ci-dessus. Pour plus de renseignements, 
communiquez avec les services techniques de Tremco ou Nudura.  

4.13 Préparer toutes les coupures d’espace ou défauts de plus de 
1,6 mm (1/16 po) avec Dymonic 100, ExoAir LEF ou la mousse 
pulvérisée Nudura à faible dilatation. 

5. Travaux de finition 

5.1 Toutes les fissures de rétrécissement doivent être traitées 
avec un revêtement de 0,76 mm (30 mils) de 
TREMproof 250GC, 15 cm (6 po) de largeur, centré sur la 
fissure. 

5.2 Les fissures structurelles mobiles supérieures à 1,6 mm (1/16 po) 
doivent être défoncées et matées avec TREMproof 250GC-T ou 
Dymonic 100, suivi d’une couche de finition de 1,52 mm (60 mils) 
de TREMproof 250GC s’étendant sur au moins 7,6 cm 
(3 po) de chaque côté de la fissure. 

5.3 Un dévers de 25 mm (1 po) de Dymonic 100, d’ExoAir LEF ou de 
mousse pulvérisée Nudura à faible dilatation doit être installé 
autour de toutes les pénétrations. Installer une couche de finition 
de 1,52 mm (60 mils) de TREMproof 250GC s'étendant sur 5 cm 
(2 po) sur la pénétration et sur 15 cm (6 po) sur le substrat 
environnant. Ne pas vaporiser la couche de finition en co-
pulvérisation. Les pénétrations doivent être soutenues de manière 
rigide à travers la membrane afin d’empêcher le mouvement de 
l’article pénétrant. 

5.4 Les coins intérieurs et extérieurs doivent être traités avec une 
couche de finition de 1,52 mm (60 mil) de TREMproof 250GC 
s’étendant sur au moins 7,6 cm (3 po) de chaque côté du coin. 
Les coins intérieurs doivent être matés avec du Dymonic 100. Ne 
pas vaporiser la couche de finition en co-pulvérisation. 

5.5 La base du mur doit être traitée avec TREMproof 250GC pré-
appliqué au joint de la base du mur pour remplacer un dévers de 
renforcement ou un espace de remplissage, pré-pulvérisé à 0.88-

1,01 mm (35-40 mils d’épaisseur humide). Préparer tous les 
espaces ou joints de plus de 1,6 mm (1/16 po) avec Dymonic 100. 

5.6 Un dévers de 2,5 cm (1 po) de TREMproof 250GC-T ou de 
Dymonic 100 doit être installé à toutes les jonctions et projections 
horizontales-verticales. Le solin intégral doit être installé à la 
hauteur indiquée sur les dessins. 
Les joints de dilatation sont recouverts d’une couche de 
TREMproof 250GC, s’étendant sur 7,6 cm (3 po) de chaque côté du 
joint. Pour les joints de dilatation verticaux sous le niveau du sol, 
veuillez communiquer avec votre représentant Tremco local. 
5.4 b. Installer le revêtement TRA ou le revêtement élastomérique à 
un minimum de 12,24 cm (6 po) sur les deux côtés du joint en 
s’assurant qu’il y a du jeu dans le revêtement pour tenir compte du 
mouvement prévu. L’installation sur un support en mousse est 
recommandée pour l’application du revêtement. Fixer le revêtement 
des deux côtés à l'aide de la barre Paraterm de Tremco ou d'une 
barre d’extrémité équivalente. Appliquer la couche de terrain 
TREMproof 250GC sur les barres d’extrémité et sur le revêtement. 
Aux extrémités du revêtement, chevaucher les deux revêtements se 
réunissant sur au moins 5,1 cm (2 po). Sceller le chevauchement 
avec TREMproof 250GC. 

5.5 Les joints de contreplaqué doivent être matés avec 
TREMproof 250GC-T ou Dymonic 100 suivi d’une couche de finition 
de 0,76 mm (30 mils) de TREMproof 250GC s’étendant sur 15 cm 
(6 po) des deux côtés du joint. 

5.6 Un dévers de 2,5 cm (1 po) de TREMproof 250GC-T ou de 
Dymonic 100 doit être installé autour de toutes les pénétrations. 
Installer une couche de finition de 0,762 mm (30 mils) de 
TREMproof 250GC s'étendant sur 5 cm (2 po) sur la pénétration et 
sur 15 cm (6 po) sur le substrat environnant. 

5.7 Les coins intérieurs doivent être traités avec un cordon d’angle 
TREMproof 250GC-T ou Dymonic 100. Installer une couche de 
finition de 0,76 mm (30 mil) de TREMproof 250GC s'étendant sur 
15 cm (6 po) de chaque côté du coin. 

5.8 Les coins extérieurs doivent avoir un chanfrein de 18 à 25 mm (3/4 po 
à 1 po). 
Installer une couche de finition de 0,76 mm (30 mil) de 
TREMproof 250GC s'étendant sur 15 cm (6 po) de chaque côté du 
coin. 

5.9 Au joint de la base du mur, préparer l’espace entre la base et le 
coffrage Nudura avec Dymonic 100, ExoAir LEF ou la mousse 
pulvérisée Nudura à faible dilatation. La face horizontale de la base 
doit être imperméable jusqu’au bord. 

5.10 Si la finition est exposée pendant plus de 24 heures, appliquer 
l'apprêt Vulkem 191 avant d'appliquer la membrane. L’apprêt doit 
être sec avec une surface collante avant d’appliquer 
TREMproof 250GC. 

5.11 Les finitions doivent être nettoyés avec du xylène avant l’application 
de la membrane. 
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5.12 Joints de dilatation Willseal — voir les instructions d’application 
du joint de dilatation Willseal. Communiquez avec le représentant 
du service technique Willseal. 

6. Application de la membrane 

Remarque : Lorsque les membranes asphaltiques, les solins 
autoadhésifs ou les feuilles de membranes autoadhésives doivent 
entrer en contact avec TREMproof 250GC, utiliser l'apprêt époxy 
Tremco dans les conditions de chevauchement.  
6.1 Application standard - verticale ou horizontale 

TREMproof 250GC doit être appliqué au rouleau, à la raclette ou à 
la truelle au taux de 0,66 m²/l (25 pi²/gal) pour fournir une épaisseur 
de 1,52 mm (60 mils). 
 

REMARQUE : Lors de l’application sur des coffrages de béton isolé, 
faire attention à la pression à laquelle l’épaisseur en mils est 
mesurée. Les jauges mils, lorsqu’elles sont utilisées de manière 
appropriée, ne doivent pas être pressées dans la surface des 
coffrages en béton isolés.  

 
6.2 Application à pouvoir garnissant élevé - horizontal 

SYSTÈME DE LEVAGE UNIQUE TREMproof 250GC peut être 
appliqué en un seul passage jusqu’à 3 mm (120 mils) pour les 
applications horizontales. Appliquer à un taux de 0,32 m²/l 
(13 pi²/gal.) 

6.3 Système à levages multiples de 5,46 mm (215 mils) 
Appliquer la première couche de TREMproof 250GC à un taux de 
0,44 m²/l (18 pi²/gal), pour obtenir 2,28 mm (90 mils). Laisser durcir 
TREMproof 250GC jusqu'à l'obtention d'un caoutchouc ferme, 16 à 
24 h à 23 °C (75 °F), 50 % HR, puis appliquer l'apprêt Vulkem 191. 
Laisser sécher l’apprêt jusqu’à ce qu’il soit sec. Appliquer la 
deuxième couche de TREMproof 250GC à un taux de 0,31 m²/l 
(12,7 pi²/gal), pour obtenir 3,17 mm (125 mils). 

6.4 Le taux de durcissement de TREMproof 250GC peut être accéléré 
en ajoutant de l’eau. De l’eau peut être ajoutée à 
TREMproof 250GC-SL seulement. L’eau doit être en bouteille ou 
du robinet. Ajouter 118 ml (4 oz) d’eau pour chaque tranche de 
18,9 l 
(5 gal) de TREMproof 250GC-SL. Mélanger le matériau en 
produisant un vortex près de la surface du seau et ajouter l’eau. 
Après l’ajout d’eau, continuer à mélanger la membrane pour 
disperser uniformément l’eau ajoutée pendant 1 minute. Dépasser la 
minute de mélange recommandée peut entraîner l’introduction d’une 
quantité excessive d’air dans la membrane. Dépasser la quantité 
recommandée de 118 ml (4 oz) d’eau par seau de 18,9 l (5 gal) de 
membrane peut entraîner une réduction du temps de travail. 

6.5 Temps de durcissement approximatif selon la température* 
{> 80 °F/27 °C) = 3 à 4 heures} 
{40 à 80 °F/4 à 27 °C = 6 à 12 heures} {< 40 °F/4 °C = 72 heures} 

*Dépend des conditions environnementales, c’est-à-dire la 

température du substrat, l’humidité, etc. 
6.6 Les extrémités doivent être installées conformément à ASTM C898 

Guide normalisé de l’utilisation d’une membrane d’étanchéité 
élastomérique à haute teneur en solides, appliquée à froid avec un 
cours d’usure séparé et à ASTM C1471 Guide normalisé de 
l’utilisation d’une membrane d’étanchéité élastomérique à haute 
teneur en solides, appliquée à froid sur des surfaces verticales. 
6.6a. Les extrémités murales verticales doivent être faites à un 
minimum de 15 cm (6 po) au-dessus de la finition ou du rebord en 
brique lors de la connexion à une membrane pare-air/vapeur sous 
une façade extérieure. Pour les applications où le mur de béton doit 
être exposé au-dessus du niveau du sol, terminer l’extrémité à un 
maximum de 5 cm (2 po) sous le niveau du sol. Les systèmes 
d’étanchéité doivent se terminer à un minimum de 30 cm (12 po) 
sous la ligne du plancher inférieur ou sur la base à un minimum de 
15 cm (6 po) du mur. Lors d’une extrémité sous la ligne de plancher 
inférieure ou sur la base, ne pas terminer le système d'étanchéité 
au-dessus du niveau de collecte de drainage. Le système 
d’imperméabilisation doit chevaucher sur un minimum de 60 cm 
(24 po) les colonnes ou contreforts des murs d’intersection. 
6.6b. Le système d’imperméabilisation vertical doit être relié aux 
systèmes d’imperméabilisation des dalles inférieures et aux 
systèmes pare-air si utilisé. Lorsque le même système ou des 
matériaux compatibles sont utilisés, ils peuvent se chevaucher. 
Lors d’une connexion avec une place horizontale, s’assurer que 
les matériaux sont compatibles avant l’installation. Communiquez 
avec votre représentant Tremco local ou le service technique. 
6.6 c. Pour les applications horizontales où la membrane est relevée 
sur un mur, terminer l’imperméabilisation pour éliminer la possibilité 
d’une eau stagnante en surface qui pénètre le mur au-dessus de la 
membrane. La hauteur minimale est déterminée par le concepteur et 
doit tenir compte de la possibilité de telle occurrence ainsi que de la 
géométrie et de l’environnement du bâtiment. 

6.7 Une couche de protection approuvée et/ou un tapis de drainage 
de la série TREMDrain peuvent être placés après que le 
durcissement de la membrane pour obtenir un caoutchouc ferme, 
au moins 4 heures à 23 °C (75 °F), avec une humidité relative de 
50 %. 

REMARQUE : Lors de la fixation des cours de drainage et de 
protection aux coffrages de béton isolé, utiliser une vis à filetage 
grossier non auto-foreuse dans la bande de fixation du CBI. 
Consultez votre représentant technique Tremco pour connaître la 
disponibilité et les instructions d'application détaillées de ces 
produits. 
 
6.8 Sur les dalles horizontales, un essai d’inondation doit être effectué 

conformément à la norme ASTM D5957. La membrane doit être 
durcie jusqu’à l’obtention d’un caoutchouc ferme (au moins 
36 heures) avant l’inondation. Inonder avec un minimum de 2,5 cm 
(1 po) d’eau pendant 24 heures. Comme solution de rechange, la 
cartographie par vecteur de champ électronique peut également être 
utilisé
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