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FICHE TECHNIQUE 

BE185 – Blue Seal 

      Imperméabilisant liquide 
 

 

Propriétés physiques  
 

 Propriété 

 

Méthode d’essai Résultats 

Perméance à la vapeur d’eau ASTM E-96 0,21 perms 

Durée utile prévue ASTM D412/ASTM D2240 Plus de 100 ans 

Résistance à l’abrasion Gardner Abrader Moins de 0,10% perte de poids 

Résistance aux solvants Visuel Plus élevée que l’asphalte modifié 

Résistance à l’attaque chimique Visuel Insensible aux produits chimiques en 
concentrations que l’on trouve normalement 
dans le sol 

Souplesse à basse température Essai de flexion par dispositif 
de serrage de 1,26 cm (½ po) 

Conserve sa souplesse jusqu’à -29°C 

Résistance des joints de 
chevauchement 

ASTM C836 10+ cycles à 4 mm à -26°C 

Allongement de rupture ASTM D412 340 % 

Absorption d’eau ASTM D95 Moins de 0,5 % 

Résistance à la dégradation dans le sol ASTM E154 préparation du sol Excellente 

Résistance aux bactéries ASTM D4299 modifié Aucune attaque 

Résistance aux champignons ASTM D2020 modifié Aucune attaque 

Résistance aux algues ASTM G-29 modifié Aucune attaque 

Écoulement plastique à 60°C (140°F) pendant 5 h. 
Substrat de béton 

Aucun 

Résistance à la traction 
Adhérence après immersion 

ASTM D412 
Béton 

390 psi (2,73 Mpa) 
ASTM C794 (>0,66 Mpa) 10 lb/po 

Indice de dureté, Shore A ASTM D2240 77 

Couleur et apparence à l’état humide Bleu azuré, crème légère  

Couleur et apparence à l’état sec  Bleu océan 

Température de service  De -25°C (-13°F) à 95°C (201°F) 

Température d’application  Supérieure à 0°C (32°F) 

Pouvoir couvrant  13,94 m² (150 pi² par 18,9 L (5 gal US) 

Solides (poids)  49 % 

 
Description  

Blue Seal est une membrane imperméabilisante, appliquée à l’état liquide et conçue pour les éléments de construction verticaux 

et horizontaux, au-dessous du niveau du sol, comme les murs, les dalles, les terrasses. Blue Seal empêche le passage de l’eau 
et résiste aux pressions hydrostatique, dynamique ou statique. Peut être appliquée sur de nombreux substrats, tels le béton, le 
polystyrène, les panneaux isolants, la mousse isolante, les coffrages isolés pour béton, le bois, l’acier, le bois traité, le béton 
précoulé et autres sufaces courantes. 
 
Caractéristiques  

 Facile et rapide à appliquer à l’aide d’un pulvérisateur, brosse ou truelle; prêt à l’emploi 

 Simplifie les détails; assure une surface uniforme et sans joints, quel que soit le fini du substrat 

 Aucun apprêt nécessaire 

 Faible perméabilité 

 Épouse bien les surfaces complexes 

 Très flexible. Chevauche des fissures jusqu’à 1,5 mm (1/16 po) 

 Non toxique; aucun COV; écologique; aucun risque pour la santé 

 Peinturable 

 Excellent pouvoir d’adhérence 

 Contrôle visuel du pouvoir couvrant : appliqué correctement, sèche jusqu’à obtenir une couleur bleu océan. Si le pouvoir 
couvrant est insuffisant, on obtient une pellicule translucide. 

 Protège contre l’eau et l’air, les sels, le radon, les champignons, les algues et les bactéries. Empêche les moisissures. 
 

BE185   Imperméabilisant liquide 
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Utilisations  

La membrane Blue Seal imperméabilise les murs de fondation, les parcs de stationnement en élévation et les voies d’accès, les 
esplanades, les estrades et les espaces de piétons, les puits d’ascenseur, les tunnels et les tabliers de pont, les surfaces en 

pente, horizontales et verticales, les nouvelles constructions et les rénovations. Blue Seal est le matériau par excellence pour les 
applications d’imperméabilisation commerciales, industrielles et institutionnelles. 
 
Restrictions  

Ne pas appliquer lorsque la température ambiante est, ou qu’il est prévu qu’elle baisse, au-dessous de 5°C (40°F) dans les 24 
heures. 
 

Préparation de la surface  

Le succès du projet d’imperméabilisation dépend de l’adhérence à 100 % au substrat. Pour obtenir une adhérence complète, le 
substrat doit être relativement lisse, propre, solide, exempt d’écaillage, de nid de cailloux, de matières lâches, de givre, d’huile, de 

graisse, de produit de cure et de tout autre matière étrangère qui pourrait nuire à l’adhérence de la membrane Blue Seal. Remplir 
les imperfections du substrat à l’aide du mélange U-PLASTER. 

 
Application  

Appliquer la membrane Blue Seal à l’aide d’un pulvérisateur, d’une truelle ou d’une brosse, de manière à obtenir, lorsque séchée, 
une épaisseur de 0,8 mm (30 mils). Si on utilise un système de pulvérisation sans air comprimé, appliquer la membrane en 
alternant les passes horizontales et verticales (effet de quadrillage) pour s’assurer que la surface est totalement recouverte et que 
toutes les pénétrations sont complètement scellées. 

Les filtres doivent tous être retirés de l’équipement de pulvérisation, lequel doit pouvoir pulvériser 1,2 gallons à la minute à raison 
de 2 400 psi, avec une buse de 0,027 à 0,031 po. Si la pulvérisation est effectuée à partir d’un baril et à l’aide d’un tuyau de 3/8 po 
et d’une longueur d’au moins 300 pi, un ouvrier peut appliquer environ 370 m² en 3½ heures. 

Un panneau de protection ou isolant peut être posé sur la membrane Blue Seal après que celle-ci aura séché pendant au moins 
24 heures. On peut remblayer immédiatement après que le panneau de protection est posé. Le panneau de protection ou isolant 
sert à protéger la membrane de tout dommage pouvant être causé par le remblai, les morts-terrains, le béton, l’asphalte, le 
pavage ou les pavés. Le panneau de protection en polystyrène expansible ou de polystyrène extrudé de type éventail de 6 mm 
(¼ po) comme le Fan-Fold Extruded Polystyrene Protection Board, est recommandé. Une fois posé sur la membrane encore 
collante, ce panneau de protection ou isolant ne peut être enlevé sans risque de l’endommager ou d’endommager la membrane, 
ou les deux. Ne pas remblayer avant que la période recommandée de 24 heures ne soit écoulée.  

 
Entretien 
1 

 

La membrane imperméabilisante Blue Seal ne nécessite généralement aucun entretien. Si l’enduit est endommagé à certains 

endroits, ceux-ci peuvent facilement être réparés en y appliquant une autre couche de Blue Seal. Les joints de reprise ne 

constituent pas un problème car le matériau nouvellement appliqué se mélange et adhère facilement à la membrane liquide Blue 

Seal existante de manière à obtenir une surface uniforme.  

 
Emballage 
 

Seau de 18,9 L (5 gal US), baril de 205 L (55 gal US) 

 
Pouvoir couvrant 
 

Un seau de 18,9 L (5 gal US) couvre 13,94 m² (150 pi²) à une épaisseur de 1,6 mm (60 mil). 

 
Entreposage 
 

Garder les contenants bien fermés. Entreposer à des températures entre 2°C (35°F) et 32°C (90°F). 

 
Mise en garde 

 

Éviter tout contact avec les yeux. Utiliser des lunettes de protection. Si le produit entre en contact avec les yeux, rincer 
abondamment avec de l’eau et consulter un médecin immédiatement. Porter des vêtements de travail protecteurs normaux. Si le 
produit est ingéré, ne pas faire vomir et consulter un médecin dans les plus brefs délais. 
 
Garantie 

La performance du produit ne dépend pas seulement de sa qualité mais aussi de facteurs comme la température, la technique de 
l’applicateur, les matériaux adjacents et les conditions du substrat, lesquels sont indépendants de notre volonté. Par conséquent, 
nous limitons notre responsabilité au remplacement du produit défectueux pour une période de deux (2) ans à partir de la date 
d’application.  
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