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1. But 

1.1 Le but du présent document est d’établir des procédures uniformes 
pour l’application du système TREMproof® 6100. 

1.2 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 des conseils et faire 
approuver les modifications, le cas échéant. 

2. Portée 

2.1 Ce document comprend les directives d’application du système 
TREMproof 6100 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. Composants possibles du système 

• Dymonic® 100 

• Dymeric®  240FC 

• Barre Paraterm®   

• POWERply®  

• Tremco DualFlex®  

• Membrane élastomère Tremco 

• Panneau de protection Tremco 2450  

• Panneau de protection Tremco 2550  

• Panneau de protection Tremco 2560  

• Tapis de protection Tremco  

• Tapis de drainage et panneaux de protection TREMDrain®  

• Apprêt TREMprime® LV  

• Apprêt à faible odeur TREMprime® QD  

• Apprêt TREMprime® WB  

• Toile de renforcement Tremco 

• Solin Tremco PUMA  

4. Préparation du substrat 

4.1 Le béton doit être durci à l’eau et en place depuis au moins 28 jours 
après le retrait des coffrages. La teneur en humidité dans le béton doit 
être inférieure à 5,2 %, tel que mesuré à l’aide de l’humidimètre Tramex 
CME 4, ou à 85 % (humidité relative) tel que mesuré sur le site selon la 
méthode ASTM F2170. 

4.2 La surface de béton doit être lissée au bouclier ou au balai pour obtenir 
un fini de type CSP 3-4. Les surfaces de béton doivent être dépourvues 
de trous, d’agrégats exposés, de nids de cailloux, de projections, de 
dénivellations, de pointes et d’autres types de projections ou de 
dépressions pouvant nuire à l’obtention d’une surface lisse et uniforme. 
Tous les éléments de renforcement, y compris la barre d’armature, 
doivent être recouverts d’au moins 3/4” (18 mm) de béton, d’époxy ou 
de mortier de réparation approuvé. 

4.3 La surface devant accueillir la membrane doit être solide, sèche, propre 
et exempte de saleté, de poussière, d’huile, de graisse, de cire, de 
goudron, d’asphalte, de moisissure, de peinture, de scellant, de 
revêtement, d’agent de durcissement, de particules libres, de laitance et 
d’autres contaminants ou substances étrangères pouvant nuire à 
l’adhérence de la membrane. Pour connaître la teneur en humidité 
recommandée, consulter la section 4.1. Le béton devant accueillir le 
revêtement d’étanchéité doit être durci à l’eau. Communiquer avec le 
représentant régional de Tremco si l’utilisation d’un composé de 
durcissement est requise. Les composés de durcissement appliqués à 
la surface de béton et formant une membrane ne peuvent être utilisés 
et doivent être retirés avant l’application. 

4.4 Tous les joints des murs en béton, en maçonnerie ou en bloc de béton 
moulés en place doivent être bien remplis et rentrés à la base sans 
espaces. Pour les blocs de béton, les lignes de remplissage doivent 
être rentrées à la base et les blocs doivent être remplis avant 
l’application de TREMproof 6100. 

4.5 Les surfaces de contreplaqué devant recevoir une couche d’étanchéité 
doivent être du contreplaqué de calibre extérieur de 5/8 po installé avec 
la face A vers le haut fixé à l’aide de clous annelés ou de vis. Les 
panneaux OSB et les panneaux de particules ne sont pas admissibles 
comme substrats. 

4.6 Les solins en métal devant recevoir une couche d’étanchéité doivent 
être posés dans un support continu de scellant approuvé par Tremco. 
Installer le scellant entre les recouvrements de métal et fixer 
mécaniquement au substrat à tous les 10 cm (4 po) c.-à-c., en suivant 
les rebords avants et faisant un décalage linéaire afin de produire une 
surface plate sans plis. 

4.7 Pour les applications horizontales, suivre les meilleures pratiques en 
matière de drainage afin de permettre l’écoulement libre de l’eau vers 
les drains, qui doivent être d’un type adéquat et en quantité suffisante 
pour permettre à l’eau d’évacuer complètement la surface de la 
membrane. 

4.8 Toutes les pénétrations doivent être encastrées dans du béton. Les 
pénétrations doivent être remplies solidement en place. Aucun tuyau 
flexible ou ondulé ne peut être utilisé pour traverser la dalle. Les 
pénétrations doivent être espacées d’au moins 5 cm (2 po) afin de 
permettre le détaillage autour de la pénétration. La tuyauterie en cuivre 
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doit être gainée à travers la dalle. L’étanchéisation de la paroi intérieure 
de la gaine est la responsabilité d’autres intervenants.  

4.9 Les parois latérales des joints de dilatation doivent être parallèles, 
lisses et droites. Le blocage, si requis, se fait selon les 
recommandations du fabricant. Les joints de dilatation traversant des 
jardinières, des murs, des installations aquatiques ou des tabliers 
doivent être de construction approuvée par Tremco, par l’entrepreneur 
en étanchéité et par l’architecte/ingénieur, et ce, d’un bord à l’autre. 

5. Équipement 

5.1 Le chauffage du produit TREMproof 6100 se fait à l’aide d’un fondoir à 
bain d’huile à double paroi et à agitation mécanique, conçu 
spécifiquement pour l’application de membranes d’étanchéité en bitume 
caoutchouté appliqué à chaud et à chauffage indirect. Les fondoirs à 
gaine d’air sont aussi acceptés. Le fondoir doit être en mesure de 
maintenir une température du matériau de 191 à 218 °C (375 à 425 °F), 
et une température du bain d’huile de 260 à 288 °C (500 à 550 °F). Les 
fondoirs à chauffage direct ne sont pas acceptés. 

6. Chauffage de TREMproof 6100 

6.1 Commencer le chauffage du fondoir au moins 2 à 3 heures avant 
l’installation du produit. Le fondoir doit être exempt de substances 
étrangères. 

6.2 TREMproof 6100 est emballé dans un sac de polyéthylène inséré dans 
une boîte de carton ou dans un baril de 55 gallons. Retirer le carton pour 
placer le produit TREMproof 6100, toujours à l’intérieur du sac de 
polyéthylène, dans le fondoir chauffé. 

6.3 Ajouter TREMproof 6100 de sorte que le fondoir est rempli au ¾ de sa 
capacité en tout temps. 

6.4 Conserver une température du matériau de 191 à 218 °C (375 à 425 °F) 
en agissant constamment. À une température trop élevée, TREMproof 6100 
peut se lier et coaguler sur les parois du fondoir, ce qui peut nuire au 
rendement du produit. 

7. Détaillage  

Note : Ne pas appliquer les membranes sur des surfaces glacées, humides 
ou mouillées. Pour plus d’informations, consulter les dessins détaillés pour 
les membranes appliquées à chaud sur notre site Web :  
www.tremcosealants.com. 

Si le système de solin TREMproof PUMA est utilisé pour le détaillage, 
consulter les directives d’application spécifiques au système sur notre site 
Web. 

7.1 FISSURES DE RETRAIT. Toutes les fissures immobiles de 1,6 mm  
(1/16 po) ou moins doivent être apprêtées à l’aide d’un apprêt approuvé par 
Tremco, sur une superficie de 20 à 30 cm (8 à 12 po) des deux côtés de la 
fissure. Lorsque l’apprêt est bien sec, appliquer une couche de 90 mils de 
TREMproof 6100, sur une superficie de 15 cm (6 po) des deux côtés de la 
fissure et placer immédiatement la toile de renforcement. Couvrir le détaillage 
avec le système TREMproof 6100 avec renforcement complet. 
 

7.2 FISSURES DE GRANDE DIMENSION ET JOINTS DE 
REPRISE/CONSTRUCTION JUSQU’À  6 mm (¼ po). Toutes les fissures de 
1,6 à 6 mm (1/16 à ¼ po) doivent être apprêtées à l’aide d’un apprêt 
approuvé par Tremco, sur une superficie de 20 cm (8 po) des deux côtés de 
la fissure. Lorsque l’apprêt est bien sec, appliquer une couche de 90 mils de 
TREMproof 6100, sur une superficie de 15 cm (6 po) des deux côtés de la 
fissure et placer une bande de 30 cm (12 po) de largeur de membrane 
élastomère Tremco ou de Tremco DualFlex sur le matériau encore chaud. La 
membrane doit être exempte de plis. Chevaucher des longueurs séparées de 

membrane élastomère Tremco ou de Tremco DualFlex par au moins 30 cm 
(12 po) et fixer avec une couche de 125 mils de TREMproof 6100. Couvrir le 
détaillage avec le système TREMproof 6100 avec renforcement complet. Si 
la fissure ou le joint dépasse 6 mm (¼ po) de largeur, communiquer avec 
Tremco pour obtenir des recommandations. 

7.3 JOINTS DE DILATATION JUSQU’À 6 cm (2½ po). Il y a trois façons de 
traiter les joints de dilatation. 

7.3.1 Appliquer un apprêt approuvé par Tremco sur une superficie de 20 cm 
(8 po) des deux côtés du joint et laisser sécher. Installer une armature dans 
le joint. Calculer la dimension de la membrane élastomère Tremco ou de 
Tremco DualFlex pour correspondre au mouvement total anticipé à la 
conception, plus une quantité suffisante de membrane pour couvrir au moins 
15 cm (6 po) de chaque côté du joint. Au besoin, chevaucher des longueurs 
séparées de membrane élastomère Tremco ou de Tremco DualFlex par au 
moins 30 cm (12 po) et fixer avec une couche de 125 mils de TREMproof 
6100. Il est possible de terminer les deux côtés de Tremco DualFlex ou de 
membrane élastomère Tremco avec une barre Paraterm, fixée à chaque  
20 cm (8 po) c.-à-c. Le produit TREMproof 6100 doit ensuite être appliqué à 
une épaisseur de 125 mils sur une surface minimale de 30 cm (12 po) des 
deux côtés du joint. Couvrir le détaillage avec le système TREMproof 6100 
avec renforcement complet. 
 
7.3.2 Appliquer un apprêt approuvé par Tremco sur une superficie de 20 cm 
(8 po) des deux côtés du joint. Lorsque l’apprêt est bien sec, installer une 
couche de détaillage de 90 mils sur une surface de 6" sur les deux côtés du 
joint. Placer la membrane élastomère Tremco ou Tremco DualFlex dans le 
produit TREMproof 6100 sur un côté du joint. Boucler la membrane à 
l’intérieur du joint à une profondeur égale ou supérieure au mouvement 
anticipé, puis placer l’autre moitié de la membrane de l’autre côté du joint, de 
la même manière. Recouvrir d’une couche de 125 mils de TREMproof 6100 
et remplir la boucle afin d’être à niveau avec le tablier. Couvrir le détaillage 
avec le système TREMproof 6100 avec renforcement complet. 

7.3.3 Installer une armature dans le joint, suivi de Dymeric 240FC, à niveau 
avec la surface du tablier. Lorsque le scellant est bien durci, appliquer un 
apprêt approuvé par Tremco sur une superficie de 20 cm (8 po) des deux 
côtés du joint et laisser sécher. Appliquer une couche de 90 mils de 
TREMproof 6100, sur une superficie de 15 cm (6 po) des deux côtés de la 
fissure et placer la membrane élastomère Tremco ou Tremco DualFlex dans 
la couche de détaillage, sur une superficie de 15 cm (6 po) des deux côtés du 
joint. Au besoin, chevaucher des longueurs séparées de membrane 
élastomère Tremco ou de Tremco DualFlex par au moins 30 cm (12 po) et 
fixer avec une couche de 125 mils de TREMproof 6100. Couvrir avec le 
système TREMproof 6100 avec renforcement complet. 

7.4 PROJECTIONS/PROTRUSIONS. Toutes les surfaces exposées de métal 
ou de PVC (tuyaux, gaines, drains, évents, etc.) doivent être nettoyées. 
Nettoyer l’huile, la peinture, la rouille, les écailles et toute autre substance 
étrangère à l’aide d’une brosse métallique ou par gravure mécanique. À l’aide 
d’un tissu propre et saturé d’apprêt approuvé par Tremco, nettoyer la surface 
en métal ou en PVC, en dépassant de 5 cm (2 po), puis laisser sécher. 
Installer un biseau de TREMproof 6100 de 2,5 x 2,5 cm (1" x 1") en montant 
une double couche avec toile de renforcement. Laisser TREMproof 6100 
refroidir pour que le matériau puisse être fini à la truelle. Installer le système 
TREMproof 6100 avec renforcement complet à la hauteur admise spécifiée 
au-dessus de la ligne d’eau prévue. Garder la membrane sous les niveaux 
d’exposition aux rayons UV recommandés. Les tuyaux peuvent exiger des 
brides de serrage en acier inoxydable. 

7.5 DRAINS. Appliquer un apprêt approuvé par Tremco sur une superficie de 
20 cm (8 po) au-delà du drain. Poser une couche de détaillage de 90 mils de 
TREMproof 6100 sur une superficie de 15 cm (6 po) au-delà du drain. Placer 
la membrane élastomère de Tremco dans la couche de détaillage, en 

http://www.tremcosealants.com/
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dépassant de 5 cm (2 po) vers le drain et de 15 cm (6 po) au-delà du drain. 
Recouvrir le détaillage avec le système TREMproof 6100 avec renforcement 
complet. Une bride de serrage de membrane peut être requise pour les 
drains à deux niveaux dans les installations avec dalles flottantes. 

7.6 CHANGEMENTS DE NIVEAUX. Installer le produit TREMproof 6100 et la 
membrane élastomère de Tremco, Tremo DualFlex ou la toile de 
renforcement de Tremco là où se trouve une surface ou une protrusion 
verticale (murs parapets et autres projections traversant la dalle vers le haut). 
Appliquer l’apprêt sur au moins 10" (25 cm) vers la surface horizontale et à la 
hauteur verticale spécifiée. Les contre-solins doivent être installés de sorte 
que la membrane n’est pas exposée. Lorsque l’apprêt est bien sec, appliquer 
une couche de 90 mils de TREMproof 6100 sur une superficie de 8"  
(20,32 cm) vers la surface horizontale et à la hauteur verticale spécifiée. 
Placer immédiatement la membrane élastomère de Tremco ou Tremco 
DualFlex. La membrane doit s’étendre sur au moins 7,6 cm (3 po) à 
l’horizontale et selon les exigences sur la surface verticale. La membrane 
élastomère ou Tremco DualFlex doit être bien fixée en place et exempte de 
plis. Chevaucher des longueurs séparées de membrane élastomère Tremco 
ou de Tremco DualFlex par au moins 30 cm (12 po) et fixer avec une couche 
de 125 mils de TREMproof 6100. Il est possible de terminer les deux côtés 
de Tremco DualFlex ou de membrane élastomère Tremco avec une barre 
Paraterm, fixée à chaque 20 cm (8 po) c.-à-c. Couvrir d’une couche de  
125 mils de TREMproof 6100 avec renforcement complet. 

8. Taux de couverture des apprêts 

Les renseignements suivants peuvent servir de guide pour déterminer la 
quantité de matériau à utiliser : 

Apprêt à faible odeur TREMprime QD. Taux de couverture variant de 200 à 
400 pi2/gal (4,9 à 9,8 m2/l). Le taux de couverture varie selon la finition et la 
porosité du béton. 

Apprêt TREMprime WB. Taux de couverture variant de 150 à 300 pi2/gal 
(3,7 à 7,3 m2/l). Le taux de couverture varie selon la finition et la porosité du 
béton. 

9. Inspections, tests et réparations 

9.1 Appliquer l’apprêt approuvé par Tremco sur la surface de béton à l’aide 
d’un rouleau à poil long résistant aux solvants, d’une brosse ou par 
pulvérisation sans air comprimé afin de l’imperméabiliser. Le pistolet-
pulvérisateur sans air comprimé doit être muni d’une pompe d’un ratio d’au 
moins 11:1. Ne pas appliquer l’apprêt à faible odeur TREMprime QD sur des 
détaillages existants. 

9.2 Laisser l’apprêt sécher complètement avant d’appliquer la membrane 
TREMproof 6100. 

9.3 Appliquer la première couche de TREMproof 6100 à une épaisseur 
minimale de 90 à 125 mils sur le substrat spécifié et les couches de 
détaillage appliquées précédemment. La méthode d’application la plus 
utilisée est la raclette plate pour asphalte laminée à chaud. NE JAMAIS 
UTILISER UNE RACLETTE DENTELÉE. 

9.4 Installer immédiatement la toile de renforcement en dépassant 
légèrement les membranes adjacentes dans la première couche de 
TREMproof encore à l’état liquide. Cette étape vise à éviter la présence 
d’espaces dans la toile. 

9.5 Appliquer la seconde couche de TREMproof 6100 sur la toile de 
renforcement sur la toile de renforcement à une épaisseur minimale de 90 à 
125 mils. L’épaisseur totale doit être égale aux spécifications. L’épaisseur 
nominale sera de 215 mils. Installer immédiatement le système de protection 
spécifié par Tremco. Communiquer avec le représentant régional de Tremco 
pour obtenir des conseils. 

9.6 Si un essai d’inondation est spécifié, il est préférable d’effectuer l’essai 
d’inondation sur la membrane seulement. La membrane doit être durcie 
jusqu’à une consistance de caoutchouc ferme (au moins 24 h) avant l’essai 
d’inondation. L’inondation sera d’au moins 2,5 cm (1 po) d’eau pendant 24 h. 
La cartographie électronique par vecteur (ASTM D7877) peut être utilisée à 
la place d’un essai d’inondation. 

9.7 Un système de protection approuvé par Tremco ou un tapis de drainage 
TREMDrain approuvé doit être installé. Cette étape assure la protection du 
système avant l’installation de la couche de revêtement. 

9.8 Le système d’étanchéité à base d’asphalte caoutchouté à chaud doit être 
connecté aux systèmes d’étanchéité adjacents et au système pare-air, le cas 
échéant. Si le même système ou des matériaux compatibles sont utilisés, il 
est possible de les faire chevaucher. Lors de la connexion à un système 
pare-air, s’assurer que les matériaux sont compatibles avant l’installation. 
Communiquer avec le représentant régional ou les services techniques de 
Tremco. 

10. Poids du produit TREMproof 6100  

90 mils = 0,621 lb/pi² (3,03 kg/m²) 

125 mils = 0,8625 lb/pi² (4,21 kg/m²) 

200 mils = 1,38 lb/pi² (6,74 kg/m²) 

215 mils = 1,48 lb/pi² (7,23 kg/m²) 

Poids total moyen du système = 1,40 lb/pi² (6,83 kg/m²) avec toile de 
renforcement.  

Poids total moyen du système avec les chevauchements et les imperfections 
mineures = 1,50 lb/pi² (7,32 kg/m²). 

 

11. Entretien et réparation de la membrane 

11.1 Selon le type d’installation, un certain entretien peut être nécessaire afin 
de protéger le système d’étanchéité. Communiquer avec le représentant 
régional de Tremco pour obtenir des recommandations de réparation et de 
restauration. 

11.2 Dans la majorité des systèmes d’étanchéité, la membrane Tremco et les 
solins doivent être complètement recouverts et protégés. Par contre, certains 
éléments doivent être entretenus périodiquement. 

11.3 La surface de la membrane doit être recouverte et protégée en tout 
temps. Des inspections de la couche de revêtement appliquée sur la 
membrane doivent être effectuées plusieurs fois par année. Les pavés et les 
systèmes de ballasts de pierre doivent être laissés en place en tout temps 
afin que la couche de protection de la membrane reste complètement 
recouverte. L’exposition de la membrane ou de la couche de protection peut 
entraîner une détérioration du système en raison des rayons UV. 

11.4 Examiner les drains plusieurs fois par année. S’assurer que la plomberie 
et les ouvertures de drains ne sont pas encombrées par des débris. Pour les 
surfaces de ballast de pierres, placer des pierres de grande dimension autour 
du drain. 

11.5 Les contre-solins en métal font dévier l’eau par-dessus les solins de 
base de la membrane. Ils doivent être vérifiés périodiquement et entretenus 
afin de s’assurer qu’ils restent en place et continuent d’empêcher l’eau de 
contourner les solins de base. L’eau se retrouvant derrière les solins de base 
peut entrer dans le bâtiment et affecter sérieusement le rendement du solin.  

11.6 Même si la majorité, voir la totalité des solins de base de la membrane 
seront recouverts dans un système typique, il peut y avoir certains cas où un 
solin est exposé. Les solins exposés doivent être vérifiés deux fois par 
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année. Les dommages mineurs, y compris la corrosion, doivent être réparés 
pour prévenir la détérioration. 

11.7 Si une nouvelle pénétration doit être faite à travers la membrane ou les 
solins, ou si une addition est prévue sur un bâtiment existant, communiquer 
avec les services techniques de Tremco pour faire approuver les détails à 
ajouter. Les ajouts doivent être effectués en conformité avec les 
spécifications de Tremco pour que les conditions de la garantie continuent de 
s’appliquer. 

11.8 Communiquer avec le représentant des régional ou les services 
techniques de Tremco avant d’entreprendre des travaux de réparation afin de 
valider la compatibilité. 

11.9 En général, les pavés architecturaux n’exigent aucun entretien. 
L’application de scellants ou d’autres traitements de surface pour protéger les 
surfaces de pavés doit être faite selon les recommandations du fabricant du 
système de pavés. Communiquer avec le fournisseur de pavés pour en 
savoir plus sur l’entretien des pavés.
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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 


