
Apprêts membrane AVC de Tremco
Apprêts à séchage rapide à utiliser avec
les membranes AVC de Tremco

Toiture & Tranquillité d’Esprit ™

Emballage :
Seau de 18,9 L (5 gal).

Précautions : 
Avant d’utiliser le produit, l’utilisateur doit lire
soigneusement les étiquettes des contenants et les
fiches signalétiques relativement aux précautions
de santé et de sécurité.

Disponibilité et coût :
Pour obtenir de l’information sur la disponibilité et les
coûts, communiquer avec un représentant régional de
Tremco. Pour obtenir son nom et son numéro de
téléphone, appeler la division des Toitures au
514.521.9555 ou au 1.800.668.9879.

Entretien : 
Veuillez communiquer avec un représentant
régional de Tremco pour obtenir des détails
concernant les consignes d’entretien appropriées
du produit. Les méthodes d’entretien peuvent
varier selon des conditions particulières. Les
inspections périodiques, réparations à court terme
et mesures d’entretien préventif font partie
intégrante d’un programme de maintenance
efficace.

DESCRIPTION DU PRODUIT :
Apprêt membrane AVC de Tremco est un apprêt
adhésif SIS à mûrissement rapide formulé de
manière à préparer et à promouvoir l’adhérence
sur des tabliers structuraux et des sous-tabliers
sains, propres et secs en béton, en métal, en bois
et des panneaux de revêtement de qualité
extérieure. Appliquer Apprêt AVC de Tremco à la
brosse ou au rouleau avant de poser la membrane
AVC de Tremco. Attendre que l’Apprêt AVC
de Tremco soit sec et qu’il forme une pellicule
collante non transférable (environ 15 minutes à
23 °C à 50 % d’humidité relative) avant de poser
la Membrane AVC ou la Membrane AVC LT de
Tremco.

Apprêt Membrane AVC (WB) de Tremco AVC ou
la membrane AVC LT de Tremco. Le WB favorise
l’adhérence aux tabliers structuraux et aux sous-
tabliers en béton, en métal et en bois et aux
panneaux de revêtement de qualité extérieure
sains, propres et secs. Appliquer l’Apprêt
Membrane AVC (WB) de Tremco à la brosse ou au
rouleau. Attendre que l’Apprêt membrane AVC
(WB) de Tremco soit complètement sec (environ
45 minutes à 23 °C et à 50 % d’humidité relative)
avant d’appliquer la Membrane AVC ou la
Membrane AVC LT de Tremco. Agiter l’apprêt
avant chaque utilisation.

Taux d’application :
Environ 6 m2/l (250 pi2/gal), selon la porosité et la
texture de la surface.

Propriété Valeur type Méthode d’essai

Caractéristiques de performance physiques

Apprêt membrane AVC de Tremco

Matières solides totales (%) 44,5 à 46,5

Viscosité 500 à 750 cps

Densité relative 0,89 à 0,91

Apparence Vert foncé, liquide sirupeux léger

Apprêt membrane AVC de Tremco

Matières solides totales (%) 53,3 (4 lb)

Viscosité 2 à 3 600 cps

Densité relative 0,89 à 0,91

Apparence

Propriété Valeur type Méthode d’essai
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Garantie : Tremco garantit que son Apprêt
membrane AVC est exempt de défauts et qu’il
satisfait aux exigences physiques publiées lorsqu’il
est éprouvé selon les normes ASTM et les normes
Tremco. En vertu de cette garantie, tout Apprêt
membrane AVC qui se sera avéré défectueux après
avoir été mis en oeuvre selon nos directives écrites
pour des applications recommandées par Tremco
comme convenant à ce produit sera remplacé,
sans frais, par un produit semblable. CETTE
GARANTIE CONSTITUE LE RECOURS UNIQUE ET
EXCLUSIF DE L’ACHETEUR.

Toutes les réclamations concernant les produits
défectueux devront être faites par écrit dans les
douze (12) mois de l’expédition. L’absence de
réclamation écrite pendant cette période de
temps sera interprétée comme une renonciation
de toutes réclamations relatives au dit produit.
Cette garantie TIENT LIEU DE toutes autres
garanties explicites ou implicites y compris, sans
s’y limiter, DE QUALITÉ MARCHANDE OU DE
CONVENANCE À UN BUT PARTICULIER.

TREMCOMD

Les systèmes de toitures et d’imperméabilisation
qui vous offrent la tranquillité d’espritMC

Services techniques : 
Les représentants régionaux Tremco, de concert
avec le personnel de la division des Services
techniques, sont en mesure d’assurer l’analyse des
problèmes et de prêter leur assistance dans
l’élaboration de recommandations pour les
applications spéciales. Leurs services bénéficient du
soutien du Centre de recherche de Tremco, qui a
mérité une réputation inégalée dans le domaine
de la technologie des produits d’étanchéité et
d’imperméabilisation.

Énoncé de politique et de responsabilité : 
Tremco s’engage à fournir des matériaux de toiture
de qualité ainsi que des spécifications techniques
et des recommandations permettant leur mise en
oeuvre appropriée.

Tremco ne se substitue pas aux architectes ni aux
ingénieurs-conseils, par elle-même ou par le biais
de ses représentants. Tremco n’avance pas
d’opinions quant à la solidité structurale des
tabliers sur lesquels ses produits doivent être posés
et décline toute responsabilité à cet égard.

Il incombe au propriétaire de consulter des
ingénieurs compétents s’il désire s’assurer que le
tablier structural est bel et bien en mesure de
supporter les matériaux que l’on envisage de poser.
Tremco décline toute responsabilité quant à la
rupture du tablier et aux dommages consécutifs et
aucun des représentants Tremco n’est autorisé à
modifier ce déni de responsabilité de Tremco.

1445, rue de Coulomb
Boucherville (Québec) J4B 7L8
Tél.: 514-521-9555

800-668-9879
Fax: 450-655-9814

www.tremcoroofing.com

220, Wicksteed Ave
Toronto, ONT M4H 1G7
416-421-3300

3735, Green Road
Beachwood, OH 41222
1-800-562-2728


