
L’apprêt pour membranes AVC de Tremco est un apprêt adhésif de styrène-isoprène-styrène à 
durcissement rapide formulé pour préparer et promouvoir l’adhérence sur les tabliers structuraux et 
sous-tabliers sains, propres et secs en béton, en métal et en bois, ainsi que les panneaux de revêtement 
de qualité extérieure. Appliquer l’apprêt pour membranes AVC de Tremco à la brosse ou au rouleau et 
attendre qu’il durcisse et forme une pellicule collante qui n’adhère pas au toucher avant de poser la 
membrane AVC de Tremco (approximativement 15 minutes, à une température de 23 °C et une 
humidité relative de 50 %).

L’apprêt WB pour membranes AVC de Tremco est un apprêt de bitume modifié à base d’eau à 
durcissement rapide formulé pour préparer et promouvoir l’adhérence des membranes AVC de Tremco 
sur les tabliers structuraux et sous-tabliers sains, propres et secs en béton, en métal et en bois, ainsi que 
les panneaux de revêtement de qualité extérieure. Appliquer l’apprêt WB pour membranes AVC de 
Tremco à la brosse ou au rouleau et attendre qu’il durcisse complètement avant de poser la membrane 
AVC de Tremco (approximativement 45 minutes, à une température de 23 °C et une humidité relative 
de 50 %). Bien agiter le produit avant chaque utilisation. Ne pas appliquer l’apprêt WB pour 
membranes AVC de Tremco si la température est inférieure à 7 °C (45 °F).

Environ 6 m2/l (250 pi2/gal), selon la porosité et la texture de la surface.

Seaux de 18,9 L (5 gal).

Apprêts à séchage rapide conçus pour les 
membranes AVC de Tremco

 DESCRIPTION

TAUX DE 
COUVERTURE

Apprêts pour membranes AVC 
de Tremco

EMBALLAGE

PROPRIÉTÉS 
PHYSIQUES

PROPRIÉTÉ VALEUR TYPE MÉTHODE D'ESSAI

Teneur en solides (%) 44,5 à 46,5

Viscosité 500 à 750 cps

Densité relative 0,89 à 0,91

Apparence Vert foncé, liquide sirupeux léger

Apprêt pour membranes AVC de Tremco

PROPRIÉTÉ VALEUR TYPE MÉTHODE D'ESSAI

Teneur en solides (%) 53,3 (4 lb)

Viscosité 2600 à 3600 cps

Densité relative 0,89 à 0,91

Apparence 

Apprêt WB pour membranes AVC de Tremco



Apprêts pour membranes AVC de 
Tremco

ENTRETIEN

PRÉCAUTIONS 

SOUTIEN TECHNIQUE

Votre représentant régional Tremco peut vous fournir de plus amples 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 préventives font partie intégrante d’un programme d’entretien efficace.

Lire attentivement l’étiquette du contenant et les fiches signalétiques de manière à prendre 
connaissance des consignes de santé et de sécurité avant d’utiliser ce produit.

Votre représentant régional Tremco, en collaboration avec le personnel de la division des 
services techniques, peut vous aider à analyser vos conditions et vos besoins spécifiques et à 
élaborer des recommandations pour les applications spéciales. 

Tremco est une marque déposée aux États-Unis de Tremco inc. 
Les renseignements fournis dans cette fiche technique remplacent tous les renseignements techniques publiés précédemment concernant ce 
produit et son application. 
Les informations sur les matériaux couverts par ce document ne constituent qu’un guide général et sont, à notre connaissance, véridiques et 
exactes. Du fait que les méthodes d’utilisation sont hors de son contrôle, Tremco NE DONNE NI AUTORISE AUCUNE GARANTIE DE QUALITÉ 
MARCHANDE OU DE CONVENANCE À UN BUT PARTICULIER, OU TOUT AUTRE GARANTIE OU REPRÉSENTATION, EXPRESSE OU IMPLICITE, 
CONCERNANT CE PRODUIT, À L’EXCEPTION DE SA CONFORMITÉ À L’ÉCHANTILLON DE PRODUIT TESTÉ PAR TREMCO. L’acheteur et 
l’utilisateur acceptent le produit dans ces conditions et acceptent le risque de défaut, de blessure, de dommage, de perte ou de responsabilité 
résultant de la manipulation, de l’entreposage ou de l’utilisation du produit, et ce, peu importe s’il est manipulé, entreposé et utilisé en 
conformité ou non avec les directives et les spécifications. TREMCO NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DE DOMMAGES 
DIRECTS OU INDIRECTS DÉCOULANT DE TOUT BRIS DE GARANTIE. DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ DE TREMCO SE LIMITE, À SON 
CHOIX, DE REMPLACER OU DE REMBOURSER LES BIENS PRÉSENTANT UN DÉFAUT DE FABRICATION AVÉRÉ. 
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Tremco Toiture et enveloppe de 
bâtiment fait partie du groupe 
produits de construction de Tremco 

Toiture et enveloppe de bâtiment




