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Système d’étanchéité haute performance sous des  
revêtements supportant la circulation

Système d’imperméabilisation Permaphalt™ 

Description du système
Le système Permaphalt™ est une solution économique en cas de trafic 
conçue pour fournir une performance de longue durée de la membrane 
étanche et une surface antidérapante. Il incorpore un système étanche 
totalement monolithique avec une surface d’asphalte pour fournir 
une protection permanente et une surface d’usure durable, tout 
en réduisant l’entretien nécessaire. Sa composition unique permet 
également d’affaiblir le risque de dommages par de l’équipement de 
déneigement.

Tout dommage qui se produit est facile à réparer en utilisant des 
techniques d’obturation par de l’asphalte comme pour la réfection de 
routes.

Le système est constitué de TREMproof® 6145, d’une membrane 
étanche d’asphalte caoutchouté appliquée à chaud, d’un apprêt 
TREMprime WB, de Tremco 2178, d’une feuille asphaltique à couche de 
verre, et de toile de renforcement 2014 (Reemay).

La membrane étanche TREMproof 6145 est en asphalte caoutchouté 
appliqué à chaud, spécialement formulée pour fournir une performance 
optimale comme support de trafic. Cette membrane monolithique 
possède des caractéristiques d’antifissuration à faible température, et 
crée une liaison positive pour éliminer une migration latérale d’eau qui 
peut entraîner de sérieux dommages par gel-dégel, et en transportant 
des sels corrosifs vers l’acier de renforcement.
N’ayant pas de délai de durcissement, elle ne retarde pas les autres 
corps de métier.

L’apprêt TREMprime WB est à base d’asphalte, avec une faible teneur 
en COV, qui sert à la préparation des surfaces, poreuses ou non.

La feuille Tremco 2178 est en fibre de verre imprégnée d’asphalte, 
fusionnée avec la membrane étanche pour fournir une stabilité et 
protection additionnelle, avant et pendant l’application du revêtement 
d’asphalte.

Utilisations/applications de base
Le système Permaphalt est utilisé principalement en extérieur, sur des 
aires de stationnement exposées aux éléments au-dessus d’espaces 
fermés. Le dernier niveau de stationnements à étages, des zones de 
stationnement au-dessus d’espace occupé (comme bureaux, cabinets 
médicaux, etc.) et d’autres zones où un trafic intense de véhicules peut 
se produire sur la surface utilisée, et où peut se produire une usure 
extrême, pouvant venir par exemple d’équipement de déneigement. 

D’autres applications pour ce système incluent des terrains 
d’athlétisme, des pistes de jogging, et des cas similaires utilisant des 
surfaces en asphalte, et d’autres applications non traditionnelles 
comme les aires pour hélicoptères sur toit, sujettes à une forte 
abrasion. Contactez notre service technique pour conseil et 
approbation avant de présenter toute soumission à un à appel d’offres 
pour ces applications.

Restrictions
•	 Le	système	Permaphalt	ne	doit	pas	être	installé	dans	des	zones	de		
 stationnement complètement fermées.
•		 Installez	le	système	dans	des	zones	ayant	une	ventilation	adéquate.
•		 	Ne	pas	l’installer	sur	des	surfaces	incorrectement	préparées,			

mouillées ou contaminées, ou sur des surfaces qui n’ont pas été  
mises en pente correctement. 

Emballage
•	 TREMproof	6145	–	Boîtes	de	50	lb	(22,7	kg),	40	boîtes	par	palette.
	 Également	disponible	en	fûts	de	500	lb	(227	kg),	4	par	palette,	sur		
 demande.
•		 TREMprime	WB	–	Seaux	de	5	gallons	US	(18,9	L)
•		 Voile	en	fibre	de	verre	Tremco	2178	–	Rouleau	de	3	pieds	(91	cm)	x		
 180 pieds (54,6 m), soit une surface de 540 pieds2	(49,7	m2)
•		 Toile	de	renforcement	2014	(Reemay)	–	Rouleau	de	3	pieds	 
	 (91	cm)	x	675	pieds	(205	m),	soit	une	surface	de	2	025	pieds2  
 (1 677 m2)

Installation
La membrane TREMproof 6145 appliquée à chaud utilisée dans le 
système Permaphalt est posée à une épaisseur bien moindre que pour 
un système similaire traditionnel, car le produit a été spécialement 
formulé avec de l’asphalte amélioré par rapport à des membranes 
appliquées à chaud standard. Cela fournit la robustesse nécessaire 
pour des applications sous l’asphalte, où l’exposition à des contraintes 
de déchirement peut être plus importante que sur une plate-forme de 
terrasse ou des applications de toit, et cette épaisseur réduite rend 
cette option économiquement compétitive.

Le système Permaphalt s’installe de l’une de ces deux façons:

Option 1 - 90 mils de TREMproof 6145
La	TREMproof	6145	est	appliqué	sur	90	mils	dans	une	couche	simple.	
La membrane est alors recouverte par une feuille de fibre de verre 
avec asphalte Tremco 2178. Elle sert non seulement dans un but 
de protection pour la membrane pendant que l’applicateur installe 
la couche d’usure dessus, mais agit également comme feuille de 
revêtement	pour	éviter	des	dommages	à	la	membrane	par	les	UV	
avant l’application de l’asphalte, et crée un lien intermédiaire entre 
la membrane étanche et la couche d’usure en asphalte. Finalement le 
mélange d’asphalte adéquat (non fourni par Tremco) est appliqué en 
suivant des instructions spécifiques.

Option 2 - 120 mils de TREMproof 6145 avec 
renforcement
La TREMproof 6145 est installée sur 120 mils en deux couches de 60 
mils, avec une toile de renforcement 2014 (Reemay) entre les deux 
couches. La membrane est alors recouverte par une feuille de fibre de 
verre avec asphalte Tremco 2178. Elle sert non seulement de protection 
pour la membrane pendant que l’applicateur installe la couche d’usure, 
mais agit également comme feuille de revêtement pour éviter des 
dommages	à	la	membrane	par	les	UV	avant	l’application	de	l’asphalte,	
et crée un lien intermédiaire entre la membrane étanche et la couche 
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d’usure en asphalte. Finalement le mélange d’asphalte adéquat est 
appliqué en suivant les instructions spécifiques.

REMARQUE:	La	2ème	option	d’installation	est	nécessaire	dans	des	
applications qui recevront un trafic continu (comme une zone de 
stationnement de centre commercial) ou si des véhicules lourds 
(comme des camions) traverseront la zone. L’épaisseur supplémentaire 
de membrane ainsi que la toile de renforcement intégrée amélioreront 
la robustesse du système pour ces types d’usage. Contactez les services 
techniques de Tremco ou votre représentant Tremco local pour discuter 
quelle option convient le mieux à votre application spécifique.

Veuillez vous référer aux détails du système Permaphalt et aux 
instructions d’installation, disponibles au www.tremcosealants.
com pour obtenir plus d’informations pratiques. Des spécifications 
d’asphalte avec des instructions d’installation sont également 
disponibles via ce site Web.

Disponibilité 
Ces produits Tremco sont immédiatement disponibles auprès de votre 
représentant ou distributeur Tremco local. Pour connaître les adresses 
de distributeurs, visitez le site www.tremcosealants.com.

Garantie
Tremco garantit que ses produits d’étanchéité préformés sont
exempts de défauts dus aux matériaux, mais ne donne pas de
garantie quant à l’aspect ou la couleur. Du fait que les methods
d’application et les conditions du site échappent à notre contrôle,
et qu’elles peuvent affecter la performance, Tremco ne donne pas
d’autre	garantie,	explicite	ou	implicite,	y	compris	celles	de	VALEUR
MARCHANDE	et	d’ADÉQUATION	POUR	UN	USAGE	PARTICULIER,
en ce qui concerne ses produits d’étanchéité préformés pour joints.
L’unique obligation de Tremco sera, à son choix, de remplacer ou de
rembourser le prix d’achat de la quantité de mastic Tremco prouvé
défectueux, et Tremco ne porte aucune obligation pour toute perte ou
dommage.
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