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Propriétés physiques 

Apparence 
Semi-solide  

Teneur maximale en COV 
<5 g/L 

Point de ramollissement 
(ASTM D36) 160°C (320°F) 

Ductilité à 25°C (77°F), 
5 cm/min 
(ASTM D113) min. 5,0  

Pénétrabilité à 25°C (77°F), 
150 g/5 sec 
(ASTM D217) min. 50 à max. 120  

Masse volumique à 25°C (77°F) 
(ASTM D71) min. 1,20 à max.1,35  

Point d’inflammabilité, méthode 

Cleveland en vase ouvert 
(ASTM D92) min. 316°C (600°F) 

  

 

Approbations et accréditations 

Satisfait aux exigences des normes Federal Specifications SS-S210-A, AASHTO M-198 75 1 et ASTM C990-91. 

 

Utilisations 

 Conduite d’égout pluvial 
 Ponceau à dalot 
 Tuyau d’élévation pour trou d’homme 
 Fosse septique 
 Caveau 
 Puits de pompage 

 
 

Application 

Application verticale : 
Appliquer une couche d’Apprêt Ram-Nek aux surfaces de béton devant être étanchées, à l’aide d’un pinceau. 
L’apprêt n’est recommandé que s’il pleut ou qu’il a plu. Retirer la pellicule protectrice d’une seule face de la 

bande préformée Ram-Nek et presser fermement sur la surface sèche et propre. Laisser la pellicule 
protectrice de la face extérieure en place afin de protéger le joint d’étanchéité et l’empêcher de s’étirer. 
Retirer la pellicule protectrice du joint d’étanchéité Ram-Nek et y poser la section suivante. Chaque unité fait 
pression sur elle-même en comprimant le joint Ram-Nek de façon très serrée de manière à ce qu’il scelle 
immédiatement le joint. Après la mise en place de la dernière section, l’installation est alors complétée. On 
peut commencer immédiatement le remblayage et le compactage. 

 
Application horizontale : 
Les conditions de la tranchée doivent être telles que l’on puisse assembler la tuyauterie sans que de la boue, 
de la vase, du gravier ou autre matière étrangère ne pénètre dans le joint. En règle générale, la tranchée 
devrait être exondée et le fond devrait être ferme et exempt de déblais. Retirer la pellicule protectrice d’une 
seule face du rouleau préformé Ram-Nek et presser fermement sur la surface sèche et propre. Avant de 
déposer le tuyau dans la tranchée, attacher les joints d’étanchéité bout à bout au bord d’attaque de la rainure 

ou languette de chaque joint du tuyau en formant un joint d’étanchéité continu autour de la circonférence. 
Retirer la pellicule de protection avant de joindre les sections de la tuyauterie. Après avoir appliqué le joint 
d’étanchéité, il faut manipuler le tuyau avec soin afin de ne pas déplacer ou souiller le joint. Si le joint 
d’étanchéité est déplacé, il faut le remplacer. Aligner correctement le tuyau avant que les joints ne soient 
définitivement scellés. Lorsque des tuyaux à rainure et à languette sont utilisés, il faut supporter partiellement 
le tuyau pour qu’il conserve sa concentricité jusqu'à ce que le joint d’étanchéité soit correctement comprimé 
dans l’espace de joint et qu’une pression suffisante ait été appliquée. Dès que le jointoiement est terminé, on 

peut commencer le remblayage et le compactage. 
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Dimensions 

10 BANDES DE 51 mm x 1,07 m (2 po  x 3,5 pi) PAR CAISSE 

28 BANDES DE 32 mm x 1,07 m (1,25 po x 3,5 pi) PAR CAISSE 

50 BANDES DE 19 mm x 0,76 m (0,75 po x 2,5 pi) PAR CAISSE 

20 BANDES DE 38 mm x 1,07 m (1,5 po x 3,5 pi) PAR CAISSE 

35 BANDES DE 25 mm x 0,76 m (2 po x 2,5 pi) PAR CAISSE 

13 BANDES DE  44 mm x 1,07 m (1,75 po x 3,5 pi) PAR CAISSE 


