
Membrane d’imperméabilisation multi-couches renforcée de tissu, 
vulcanisée à chaud à l’asphalte, pour utilisation dans l’étanchéité de 
structures pour transport (Canada uniquement) 

TREMproof®  6100BM

Description du produit
TREMproof®  6100BM est une membrane d’imperméabilisation 
bitumée appliquée à chaud. Le produit a été spécialement formulé 
pour répondre aux exigences du Ministère des Transports et des 
Communications de l’Ontario comme utilisation comme membrane de 
plate-forme de pont. L’intégrité à long terme de TREMproof 6100BM 
est essentielle car le produit devient partie intégrante de l’ensemble 
du système de trafic. L’équilibre optimisé entre caoutchouc, asphalte et 
divers liants inertes assure une performance correcte. 

Utilisations de base
TREMproof 6100BM convient idéalement pour des applications 
d’imperméabilisation nouvelles ou correctrices. Le système TREMproof 
6100BM est appliqué de façon horizontale et verticale sur dalles 
de béton, il est conçu pour être utilisé sur des surfaces recevant 
ultérieurement un revêtement ou du béton dans le but de servir au 
trafic automobile. 

Application et taux de couverture
En conformité avec les spécifications du Ministère des Transports et des 
Communications de l’Ontario. Reportez-vous à ces spécifications de la 
province (O.P.S.S. 1213)..

Conditionnement
•  Bidons de 50 lbs (22,7kg), 40 par palette pesant en tout 2 000 lbs 

(908 kg)
•  Fûts de 500 lbs (227 kg), 4 par palette pesant en tout 2 000 lbs  

(908 kg)
• Vente par palettes entières uniquement 

Couleur
Noir

Installation
Le chauffage du TREMproof 6100BM est réalisé en utilisant un fondoir 
à bain d’huile à double paroi avec agitation mécanique, spécialement 
conçu pour appliquer des membranes d’imperméabilisation d’asphalte 
vulcanisé à chaud. 

TREMproof 6100BM est appliqué comme un système de membrane à 
deux couches et incorpore un tissu de renforcement en polyester par 
filage direct. La première couche de TREMproof 6100BM est appliquée 
sur une épaisseur d’au moins 90 mils. Une seconde couche de 
TREMproof 6100BM est ensuite appliquée sur une épaisseur minimum 
de 125 mils (3,1 mm).
 

Reportez-vous aux instructions d’application du TREMproof 6100BM 
pour des détails spécifiques aux applications. Les techniques 
impliquées peuvent nécessiter des modifications pour s’adapter aux 
conditions du travail sur le site. Consultez votre représentant pour des 
besoins particuliers de conception. 

Là où de la protection contre les opérations n’est pas possible, une 
feuille de protection approuvée doit être installée. Cela protégera 
l’installation de la couche de roulement et/ou du remblayage.

Entretien
La membrane endommagée est réparable. Consultez Tremco via votre 
représentant de terrain, votre distributeur local ou l’entrepôt pour ces 
procédures de réparation. 

Limitations
•  N’appliquez pas le produit sur tout type de béton léger sans un 

accord écrit préalable de Tremco. 
• N’utilisez pas le produit sur des substrats mouillés ou gelés.

Disponibilité
Immédiatement disponible localement chez votre représentant de 
terrain ou votre distributeur Tremco, ou à l’entrepôt Tremco. 

Garantie
Tremco garantit que ses membranes sont sans défauts au niveau des 
matériaux, mais ne garantit pas leur apparence ou couleur. Du fait 
que les méthodes d’application et les conditions des sites qui peuvent 
affecter la performance échappent à notre contrôle, Tremco ne donne 
aucune autre garantie, explicite ou implicite, incluant les garanties 
de VALEUR MARCHANDE ou d’ADÉQUATION À UNE FINALITÉ 
SPÉCIFIQUE, en ce qui concerne les membranes Tremco. L’unique 
obligation de Tremco sera, à son choix, de remplacer ou de rembourser 
la quantité de membrane Tremco qui sera prouvée défectueuse, et 
Tremco ne pourra être tenu pour responsable de toute perte ou 
dommage. 
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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES TYPES

Test Méthode de test Spécifications Résultats types
Pénétration à 25 °C          ASTM D-1191                   110 maximum 66
                    à 50 °C          ASTM D-1191                   160 maximum 139 
                                       M.T.C. OPSS 1213

Écoulement à 140°F (60)C° ASTM D-1191                   3 mm maximum 0,5 mm

Élasticité/rapport de solidité en            CGSB 37-GP-50M            5,5 J minimum 21,0 J 
charge de pointe                                                                 0,040 minimum 0,067 

Flexibilité à  basse température CGSB 37-GP-50M Pas de perte d’adhésion, de Passe
  séparation ou de fissurages

Flexibilité à  basse température M.T.C. OPSS 1213            Pas de perte d’adhésion, de Passe
après vieillissement à la chaleur  séparation ou de fissurages

Pénétration à 25 °C M.T.C. OPSS 1213 110 maximum 70
                                                                                             160 maximum 110 
Densité --  -- 1.20
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