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Guide des spécifications pour le scellant  

LePageMD QUADMD MAX 

Note du rédacteur : Ce guide des spécifications a pour objectif d’aider le rédacteur à 
spécifier et à exécuter correctement les produits de scellage. Le rédacteur doit modifier 
le guide des spécifications en fonction des projets spécifiques. Communiquez avec un 
spécialiste Henkel LePageMD qui vous aidera à sélectionner les produits appropriés.  

Ce guide permet au scellant en polymère modifié au silane d’atteindre une qualité 
exceptionnelle pour diverses applications de construction intérieure et extérieure. Ce 
scellant est formulé pour un rendement d’application maximal requérant des capacités 
de mouvement +/- 50 pour cent. Ce scellant offre aussi une excellente protection contre 
les intempéries à la plupart des matériaux de construction, y compris : plancher en 
fibrociment, bois, revêtement en vinyle, assemblage en soffite, doucines et garniture à 
base de bois ou de PVC, EIFS, prémoulé, béton, maçonnerie (brique or CMU) et métal. 

 

 

SECTION 07 9200 
 

SCELLANTS DE JOINTS 

 

PART 1– GÉNÉRALITÉS : 
  
 

1.01 SOMMAIRE 
A. Sceller le périmètre extérieur, les joints de contrôle comme indiqué, y compris 

préparation du substrat, installation du scellant et nettoyage des installations 
connexes. 

B. Sections connexes : 
1. Division 01 : Exigences de travail administratives, procédurales et 

temporaires. 
 

 

  



1.02 RÉFÉRENCES 
A. ASTM International (ASTM) 

1. C920 – Standard Specification for Elastomeric Joint Sealants. 
2. C1193 – Standard Guide for Use of Joint Sealants. 
3. C1330 – Standard Specification for Cylindrical Sealant Backing for Use 

with Cold Liquid-Applied Sealants. 
4. C1382 – Test Method for Determining Tensile Adhesion Properties of 

Sealants When Used in Exterior Insulation and Finish Systems (EIFS) 
Joints  

5. D2202 – Standard Test Method for Slump of Sealants. 
6. D2203 – Standard Test Method for Staining from Sealants. 

 
B. Spécification fédérale 

1. TT-S-00230C, type S, classe  

 
C. American Architectural Manufacturers Association (AAMA) 

1. AAMA 800-10 Voluntary Specifications and Test Methods for Sealants 
2. AAMA 713 – 08 Chemical Compatibility of Sealants and Self-Adhered 

Flexible Flashings 
  

D. Underwriters Laboratories, Inc. (UL) 723 – Test for Surface Burning 
Characteristics of Building Materials. 
 

E. Certifié GreenGuardMD 
 

1.03 SOUMISSIONS 
 

A. Soumissions pour examen : 
1. Données sur les produits : Indiquez les scellants, apprêts, matériaux de 

rechange, produits de démoulage et accessoires qu’on propose 
d’utiliser. 

2. Échantillons : 
a. Échantillons du scellant de joints de [1,27 cm x 1,27 cm x 

7,62 cm] [1/2 po x 1/2 po x 3 po] [__ x __ x __] de long [indiquant 
les couleurs disponibles.] [les couleurs spécifiées.] 

b. [6] échantillons du matériel de rechange des joints de [__] 
centimètres/pouces de long. 

 
1.04 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
 

A. Qualifications de l’installateur : L’installateur doit se conformer aux articles 
sur l’assurance de la qualité dans la norme ASTM C1193 pour l’installation 
de scellants résidentiels 

 
B. Maquette préconstruction : Installez la maquette avant l’installation au moyen 

de scellants de joints résidentiels acceptables, y compris préparation de la 
surface conformément aux instructions du fabricant du scellant. Obtenez 
l’approbation de l’architecte/de l’ingénieur/du consultant ou du propriétaire pour 
le traitement des joints pour établir les normes d’adhésion, d’apparence et de 
mise en œuvre. 



(Note du rédacteur : Modifiez la description, la taille, etc. de la maquette en fonction de 
chaque projet.) 

1. Taille de la maquette: 1,5 mètre (cinq [5] pieds) sur 1,5 mètre (cinq [5] 
pieds) ou ____ LF de scellant de joints 

2. Substrat de la maquette : __________ surfaces verticales, tel que 
convenu avant installation de la maquette 

3. Conservez la maquette durant la construction aux fins de la norme de 
mise en œuvre. 

4. La maquette sera incorporée dans la construction finale sur approbation 
écrite de l’architecte/de l’ingénieur/du consultant/du propriétaire. 

 
 
1.05 LIVRAISON, STOCKAGE ET MANUTENTION 
 

A. Livrez, stockez, manutentionnez et protégez tous les produits conformément à 
la section 01600, Exigences du produit.  
 

B. Conformez-vous aux instructions de commande du fabricant et aux délais 
d’approvisionnement pour éviter les retards de construction. 
 

C. Livrez les matériaux de scellage dans les contenants originaux, non ouverts et 
non endommagés du fabricant, étiquettes d’identification intactes. 
 

D. Stockez et protégez les contenants de matériau de scellage contre les 
intempéries, tel que le fabricant du scellant le recommande. Protégez-les 
contre les dommages en cours de construction et pendant qu’ils sont stockés 
sur le chantier. Stockez les matériaux de scellage de joints aux températures 
que le fabricant du scellant recommande. 

 
1.06 CONDITIONS DU PROJET 
 

A. Exigences environnementales : Vérifiez les substrats et la température 
ambiante sur le chantier avant, durant et après l’application pour vous assurer 
de vous conformer aux recommandations du fabricant. Les surfaces doivent 
être sans givre, propres et complètement sèches au moment de l’installation. 
1. Conditions météorologiques : Pour vous conformer aux instructions du 

fabricant, n’appliquez pas le scellant quand il y a neige, pluie, brume ou 
brouillard ou quand ils sont prévus. Permettez aux surfaces des joints de 
sécher, tel que le recommande le fabricant, avant d’appliquer le scellant.  

2. Conformité : Respectez les recommandations du fabricant sur la santé, la 
sécurité et l’environnement conformément aux fiches signalétiques, aux 
bulletins techniques et aux instructions les plus récents. Manutentionnez 
les solvants conformément aux exigences de l’EPA, de l’OSHA et sur les 
COV quant aux normes de santé et de sécurité. 

  
 
  



1.07 GARANTIE 
 
(Note du rédacteur : Les garanties de mise en œuvre du projet spécifiques doivent être 
fournies par l’installateur ou par un cautionnement d’exécution. Faites la coordination avec 
la section 01700 – Clôture, garanties et cautionnements du contrat.) 

A. Garantie du fabricant : Soumettez la garantie de produit standard du fabricant 
à la clôture.  
1. Domaines de la garantie : ___________________________________ 

(Note du rédacteur : Utilisez les domaines de la garantie pour décrire le travail protégé et 
les domaines de travail exclus, tel que le requièrent les conditions du projet.) 
 
 
PARTIE 2 – PRODUITS 
 
(Note du rédacteur : Les renseignements sur les produits sont exclusifs à Henkel / 
LePageMD QUADMD MAX. S’il vous faut des produits pour l’approvisionnement 
concurrentiel, communiquez avec Henkel Corporation pour qu’on vous aide.) 
 
 
2.01 FABRICANTS 
 

A. Options des produits : La sélection d’un matériau de scellage de joints est 
basée sur une technologie de polymère MS exclusive de Henkel/LePage. 
Toute demande de substitution doit être soumise au moins dix jours avant la 
soumission pour approbation écrite de la part de l’architecte/de l’ingénieur/du 
consultant. Toute demande reçue après cette date ne sera pas acceptée. 
Faites la coordination avec la section 01630 Procédures de substitution de 
produit. 

  
B. Fabricant approuvé : Henkel Corporation 26235 First Avenue Westlake, OH 

1 866 591-2178 www.osipro.com 
 
 
2.02 MATÉRIAUX 
 

A. Généralités : Fournissez le scellant et les matériaux de renfort qui sont 
compatibles en vertu des conditions de service et d’application selon la 
maquette et les résultats d’essais d’adhésion sur place. 
 

B. Scellant de joints de qualité résidentielle et commerciale légère : Fournissez 
les matériaux et les substrats de construction compatibles, scellant résidentiel 
en polymère modifié au silane pour installation de scellage continu contre les 
intempéries, comme indiqué. Conformez-vous aux classifications de la norme 
ASTM C920 pour le type, la cote et la classe, ainsi que pour l’exposition à 
utilisation et les conditions des substrats des joints connexes, ainsi : 
1. Scellant de joints de cote résidentielle, résistant aux rayons UV, à module 

moyen, non affaissé et souple : 
Scellant LePageMD QUADMD MAX : type S (mono composant), cote, NS 
(non affaissé), classe 50 (capacité de mouvement +/- 50 pour cent selon 
la norme ASTM C719), utilisations, NT, M, A. 

  



C. Exigences de rendement : scellant LePageMD QUADMD MAX : 
1. Dureté, norme ASTM D661, Shore A = 32 
2. Résistance à la traction, norme ASTM D2370 > 1 378,951 kPa (200 psi) 
3. Élongation, norme ASTM D2370 – > 549 pour cent 
4. Mouvement cyclique, norme ASTM C719; 50 pour cent (mouvement +/- 50 

pour cent) 
5. Force de détachement, norme ASTM C794 > 69,1 N/m (51 lb/pi) solins en 

aluminium peints 
> 63,7 N/m (47 lb/pi) fibrociment 
> 73,2 N/m (54 lb/pi) revêtement en vinyle 
> 56,9 N/m (42 lb/pi) mortier 

6. Rapetissement, norme ASTM D 2453 = 14,1 % 
7. Température d’application : Entre = -18 °C (0 °F) et 70°C (120 °F) 
8. Délai de formation de la peau = 20 à 30 min (22 °C [72 °F] et humidité 

relative de 70 %). 
9. Temps de séchage : = 24 à 72 heures (le temps de séchage est fonction 

de la température, de l’humidité et de la profondeur du scellant appliquée) 
10. Contenu COV = 2,48 % par poids – CARB 
 36 g/l – SCAQMD règle 1168 
11. Conforme à la norme ASTM E2112  

 
 

2.03 ACCESSOIRES DE SCELLAGE : 
 

A. Généralités : Fournissez les renforts de joints, les colmatages ou les apprêts 
que recommande le fabricant du scellant de joints. 
 

B. Renforts de scellage cylindriques : Fournissez des renforts de joints conformes 
à la norme ASTM C1330, type O (polyuréthane à structure cellulaire ouverte 
ou fermée) ou type B (matériaux de fond bicellulaires non absorbants avec 
peau de surface) d’une taille de 25 % de plus ou davantage que l’ouverture 
des joints avec la densité appropriée pour contrôler la profondeur et le profil du 
scellant. Respectez les recommandations du fabricant du scellant de joints 
lorsque vous sélectionnez les renforts pour que le rendement du scellant de 
joints soit optimal. 
 

C. Ruban de démoulage : Ruban en polyéthylène ou autre ruban en plastique 
approuvé, tel que le recommande le fabricant, pour empêcher l’adhésion des 
joints de trois côtés aux surfaces rigides et inflexibles de corps de joints ou de 
joints d’angle derrière les joints où pareille adhésion restreindrait le mouvement 
approprié ou occasionnerait la défaillance du scellant. 
 

D. Ruban masque : Qui ne tache pas, qui n’absorbe pas et qui est compatible 
avec les scellants de joints et surfaces adjacentes. 
 

E. Apprêts : Utilisez les apprêts seulement comme le fabricant du scellant le 
recommande là où il le faut pour que le scellant adhère aux substrats des joints 
indiqués et comme l’ont déterminé les essais de la maquette préconstruction. 

 
 
 



PARTIE 3 – EXÉCUTION 
 
 
3.01 INSTRUCTIONS DU FABRICANT 
 

A. Conformez-vous aux données sur le produit les plus récentes, y compris 
instructions d’installation, mise à l’essai du substrat de la maquette sur place et 
préparation de la surface aux fins d’installation du scellant de joints. 

 
 
3.02 EXAMEN  
 

A. Vérification des conditions sur le chantier : Examinez les joints indiqués qui 
recevront le scellant résidentiel et assurez-vous que les conditions du substrat 
des joints sont acceptables aux fins d’installation, conformément aux 
instructions du fabricant du scellant. Ne faites pas l’installation jusqu’à ce qu’il y 
ait correction des conditions inacceptables. 
 
1. Généralités : Toutes les surfaces des joints doivent être nettoyées et tout 

à fait sèches, sans givre et sans poussière avant de commencer à 
appliquer le scellant de joints pour que le rendement soit optimal. 
Enlevez toute matière étrangère et tout contaminant, y compris saletés, 
poussière, huile, graisse, moisissure, peinture cloquée, rouille, écailles ou 
vieux calfeutrage. 

 
2. Défectuosités et réparations des surfaces : Vous devez permettre aux 

nouveaux substrats ou aux surfaces des joints qui viennent d’être 
réparées de durcir jusqu’à leur pleine capacité conformément aux 
recommandations du fabricant. Les surfaces des joints doivent être 
propres à l’œil nu avant d’installer les scellants ou matériaux de renfort. 

 
 
3.03  PRÉPARATION 
 

A. Généralités : Nettoyez et préparez les surfaces des joints tout juste avant 
d’installer le scellant. Protégez les zones de travail adjacentes et surfaces 
finies contre les dommages durant l’installation du scellant. 

 
B. Nettoyez les surfaces poreuses en brossant à fond, en abrasant légèrement ou 

en abrasant mécaniquement (ou en utilisant plus d’une de ces méthodes) pour 
produire une surface saine et propre pour que le scellant de joints adhère de 
façon optimale conformément aux recommandations du fabricant. Les 
substrats doivent être secs, propres et sans poussière pour que les résultats 
soient optimaux. 

 
C. Vous devez enlever la rouille ou les écailles. Préparez les substrats au moyen 

des méthodes de nettoyage abrasives, comme le recommande le fabricant du 
scellant, avant d’installer le scellant. 

 



D. Faites la coordination du nettoyage et de l’installation pour éviter de 
contaminer les surfaces mouillées, qui viennent d’être revêtues ou finies 
adjacentes. 

 
 
3.04  INSTALLATION 

 
A. Généralités : Conformez-vous aux instructions d’installation du fabricant du 

scellant pour les applications indiquées à moins que ne s’appliquent au projet 
des instructions ou exigences spécifiques plus rigoureuses. Ne faites 
l’application qu’alors que le scellant de joints, la surface et la température 
ambiante demeureront au-dessus du point de congélation.  
 

B. Installez des renforts du scellant de joints de la taille et du type requis. Pour les 
substrats EIFS, utilisez seulement les renforts de scellant de joints non poreux 
(norme ASTM C1330, type B ou C) et de taille d’au moins 25 % de plus que 
l’ouverture du joint. Pour les joints non-EIFS, installez des tiges d’appui à 
structure cellulaire ouverte ou fermée (norme ASTM C1330, type O) tel que le 
recommande le fabricant du scellant, de taille d’au moins 25 % de plus que 
l’ouverture du joint.  
1. Évitez les espaces et ne torsadez, n’étirez ou ne crevez pas les 

matériaux de renfort du scellant. Placez les matériaux de renfort dans 
l’ouverture des joints pour fournir au scellant une profondeur uniforme, lui 
permettant d’atteindre son profil optimal.  

2. Installez un ruban de démoulage derrière les joints du scellant là où une 
tige d’appui ne peut être installée. Faites-le pour éviter l’adhésion de trois 
côtés derrière un joint de scellage.  

3. Utilisez un ruban masque, au besoin, pour protéger les surfaces finies 
adjacentes avant d’installer le scellant de joint. 

  
C. Appliquez le scellant pour une protection continue contre les intempéries. 

Conformez-vous aux recommandations d’installation dans la norme ASTM 
C1193 pour les installations contre les intempéries de joints résidentiels. 
Conformez-vous aux instructions d’installation du fabricant du scellant en cours 
d’installation du scellant résidentiel.  

 
D. Installez les scellants dans le bon ordre lors de l’installation des renforts. 

1. Utilisez l’équipement de distribution de scellant de joints approprié. Posez 
le scellant en poussant la perle dans l’ouverture du joint pour 
complètement mouiller les substrats du joint. Emplissez complètement 
l’ouverture du joint de scellage conformément à la configuration de 
sablier appropriée. 

2. Installez des formes et des profondeurs en coupe transversale uniformes 
relatives à la largeur du joint pour une capacité de mouvement du 
scellant optimale conformément aux instructions du fabricant du scellant 
de joints.  

 
E. Laissez le scellant durcir de 7 à 10 jours avant de mettre l’adhésion à l’essai, 

comme le fabricant du scellant de joint le recommande.  
 



F. Conformez-vous à la maquette du scellant approuvée pour une finition 
uniforme et une esthétique générale. Enlevez, refaites ou réinstallez le travail 
non conforme aux documents du contrat. 

 
 
3.05 CONTRÔLE DE LA QUALITÉ SUR PLACE 
 

A. Mise à l’essai de l’adhésion sur place : L’installateur doit conserver un journal 
sur l’installation du scellant, enregistrant les essais d’adhésion effectués sur 
place, comme le projet l’exige. Faites la coordination avec la section 01450 – 
Contrôle de la qualité sur place. 
1. Essais sur place : Installez sur place les scellants de joints 

conformément à la méthode A, Field-Applied Sealant joint Hand Pull 
Tab, à l’annexe X-1 dans la norme ASTM C-1193. 

2. Évaluation : Pour les scellants de joints qui n’adhèrent pas au substrat, 
nettoyez-les, réinstallez-les, puis mettez-les à l’essai de nouveau jusqu’à 
ce que vous atteigniez les résultats optimaux. 

 
3.06 NETTOYAGE ET PROTECTION 
 

A. Nettoyez l’excès de scellant ou les résidus de scellant adjacents aux 
installations de joints de scellage au fur et à mesure que progresse le travail. 
Évitez d’endommager les surfaces adjacentes en utilisant des techniques de 
nettoyage non nuisibles. Protégez les surfaces finies outre celles qui ont déjà 
été masquées. Enlevez et remplacez les scellages de joints endommagés en 
cours de construction. 

 
B. Enlevez les couvertures temporaires et la protection de masquage des zones 

de travail adjacentes une fois le travail terminé. Enlevez les débris de 
construction du chantier régulièrement et de façon planifiée. 

 
FIN DE LA SECTION 

   
  AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ :  

Ce guide de Henkel Corporation a été rédigé pour aider le rédacteur qualifié 

professionnellement et le professionnel de la conception. L’utilisation de ces directives 

exige seulement le jugement et l’expertise professionnels du rédacteur qualifié et du 

professionnel de la conception pour adapter les renseignements aux besoins spécifiques 

du propriétaire de l’édifice et du projet, pour faire la coordination avec les processus des 

documents de construction et pour satisfaire à tous les codes, règlements et lois du 

bâtiment applicables. HENKEL DÉNIE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE, 

EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU 

D’APTITUDE À L’EMPLOI, DE CE PRODUIT POUR CE PROJET. 


