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DESCRIPTION 

Le WaboMDCrete Parking Series est un tablier de joint de 
dilatation en polyuréthane à deux composants avec granulat 
spécial et matériel composé à 100 % de solides pour une 
utilisation dans les environnements de construction extérieurs. 
Le WaboMDCrete Parking Series est un mélange unique qui lie 
de façon monolithique le joint de dilatation à la terrasse, créant 
ainsi un système étanche. Le WaboMDCrete Parking Series 
absorbe les charges de circulation et les disperse 
uniformément dans la dalle, tout en permettant au système de 
fléchir avec les charges sur la dalle.  Les avantages et les 
caractéristiques supplémentaires du béton élastomère sont 
son fini texturé antidérapant amélioré, sa résistance accrue 
aux rayons UV et son attrait esthétique : sa couleur grise 
s’harmonise avec les revêtements adjacents de la terrasse. Il 
résiste aux produits chimiques de déglacement et aux 
abrasifs. Il se nivelle de lui-même dans la réservation et peut 
être utilisé sur les surfaces inclinées avec l’ajout d’un additif de 
non-écoulement. 

WaboMD
 Parking Series 

Béton élastomère gris à rendement rehaussé 

RECOMMANDÉ POUR : 

 Comme tablier/nez de joint de dilatation absorbant 
l’énergie pour divers systèmes de joints de 
dilatation. 

 Réparation des tabliers/nez de joint existants. 

 Réparation des réservations de béton. Réduit les 
temps d’arrêt des projets. 

 
 

EMBALLAGE/COUVERTURE : 

 Mélange WaboMDCrete Parking Series : 
o Partie A activateur – contenant de ½ gal 
o Partie B résine – contenant de 1 gal 
o Partie C granulat – contenant de 5 gallons 

(60 lb) 

 Rendement : 
o A+B+C = une unité 
o Une unité = 1 030 pouces cubes ou 

0,6 pied cube 

 Agent WaboMDBonding : 
o Partie A – 1 pinte 
o Partie B – 1 pinte 

 BASF MasterSeal 940 
o Couleur : Gris 
 

Caractéristiques Avantages 

 Durcissement 
rapide 

Fermetures de circulation à court 
terme. La circulation peut être 
acceptée en fonction de la 
température, généralement dans 
l’heure suivant l’achèvement. 

 Résistant à 
l’abrasion 

Permet les charges d’impact 
lourdes et répétitives et prévient la 
détérioration ultérieure. Pas de 
dommages causés par le sel ou le 
gel et le dégel. 

 Couleur grise 
S’agence aux revêtements de 
terrasse de circulation adjacents. 

 Fiabilité 

L’utilisation de l’agent 
WaboMDBonding empêche 
l’humidité inhérente au béton 
d’interagir avec le WaboMDCrete 
Parking Series 

 Rendement 
amélioré 

Force de compression et 
résistance aux rayons UV 
améliorées! 
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Tablier en béton élastomère 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES (liant et granulat) 

PROPRIÉTÉS 
PHYSIQUES 

MÉTHODE ASTM EXIGENCES RÉSULTATS DES TESTS 

2 200 

90 (min.) 

2 723 lb/po² 

96,7 % 

451,3 lb/po² 
353,9 lb/po² 

400 
250 

C 190 

D695 

D695 mod. Résistance en 
compression 

Adhérence au béton : 

Résistance à déflexion  
de 5 % 

Adhérence à sec
Adhérence mouillée

Résistance aux impacts 
Chute de balle en acier (0,375 po épaiss. 
disque/plaque en acier sec) 

pas de fissures à 5 pi
pas de fissures à 5 pi
pas de fissures à 5 pi

7,0 pi-lb
10,0 pi-lb
10,0 pi-lb

À -20 °F (-29 °C) 
À 32 °F (0 °C) 
À 158 °F (70 °C) 
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APPLICATION : 
 
RÉSUMÉ DE L’INSTALLATION : 
 
 Pour le béton nouvellement posé, l’interface du 

joint doit être sèche et propre (exempte de saleté, 
de revêtements, de rouille, de graisse, d’huile, et 
d’autres contaminants), solide et durable.  Le béton 
neuf doit être durci (au moins 14 jours). 

 Pour le béton vieilli, l’interface de joint doit être 
solide. Le béton défait, contaminé, faible, effrité, 
détérioré ou délaminé doit être enlevé jusqu’au 
béton solide. Les effritements, vides ou fissures 
structurelles à l’interface du joint doivent être 
réparés.  

 Les substrats de béton doivent être sablés au jet 
pour éliminer toute laitance et tout contaminant 
pouvant causer des problèmes d’adhérence. Les 
substrats d’acier doivent être solides et sablés au 
jet pour réaliser un aspect SP-10 d’acier presque 
blanc, immédiatement avant l’installation. 

 L’agent WaboMDBonding prévient que l’humidité 
inhérente au béton interagisse avec le 
WaboMDCrete Parking Series.  La teneur en 
humidité maximale permise pour l’installation est 
de 5 %. Appliquez l’agent WaboMDBonding (apprêt) 
sur la surface du béton bien préparé avant 
l’installation du WaboMDCrete Parking Series. 
N’APPLIQUEZ PAS l’agent WaboMDBonding sur les 
substrats d’acier. Il ne doit pas y avoir d’humidité 
visible avant l’application de l’apprêt. L’apprêt peut 
être appliqué au pinceau. NE LAISSEZ PAS sécher 
l’apprêt avant la mise en place du WaboMDCrete 
Parking Series. 

 Mélangez bien (environ 20 secondes) la partie B 
séparément avant de verser tout le contenu de la 
partie B dans un contenant propre de 5 gallons. 
Ajoutez la partie A et mélangez les deux 
composants pendant environ 30 secondes, ou 
jusqu’à homogénéité. 

 Ajoutez lentement le composant de granulat aux 
liquides mélangés et mélangez le tout jusqu’à ce 
que le granulat soit bien enduit (environ 1 minute). 
Ce mélange peut être versé dans la réservation 
bien préparée, dans laquelle l’apprêt est encore 
humide. Le matériel s’écoulera et se nivellera de 
lui-même. Utilisez une truelle carrée pour travailler 
les matériaux et finir la surface. 

 Après 2 à 3 minutes, diffusez le BASF 
MasterSeal 940 sur le WaboMDCrete Parking 
Series. Diffusez jusqu’au point de refus. 

 Pour les conditions de pente, ajoutez l’additif de 
non-écoulement WaboMDNon Flow au mélange de 
liquide et de granulat.   

 

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS : 
 
 Faites l’installation lorsque le substrat de béton est 

propre, sec et durci (minimum de 14 jours). 

 Ne laissez aucun composant geler avant 
l’installation. Conservez tous les composants à 
l’abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit 
sec, entre 50 °F (10 °C) et 90 °F (32 °C). 

 Ne faites pas l’installation si les températures de 
surface sont inférieures à 40 °F (4 °C). 

 La durée de conservation des composants est 
d’environ un an. La durée de conservation du 
WaboMDCrete Parking Series est de 18 mois. 

 Inspectez périodiquement les matériaux appliqués 
et réparez les zones particulières au besoin. 
Consultez un représentant de Watson Bowman 
Acme pour obtenir de plus amples renseignements. 

 Assurez-vous d’utiliser la version la plus récente de 
la fiche technique du produit. Veuillez consulter le 
site Web (www.watsonbowmanacme.com) ou 
communiquer avec un représentant du service à la 
clientèle. 

 L’utilisateur est responsable de l’application 
appropriée.  Les visites sur le terrain effectuées par 
le personnel de Watson Bowman Acme visent 
uniquement à faire des recommandations 
techniques et non à superviser ou à fournir un 
contrôle de la qualité sur le chantier. 

 Protégez la surface de travail à l’aide d’une 
protection appropriée des dalles (p. ex., papier de 
toiture). 

 Puisque les méthodes d’application et les 
conditions sur place sont indépendantes de notre 
volonté et peuvent avoir une incidence sur le 
rendement, l’apparence ou la couleur, Watson 
Bowman Acme ne donne aucune autre garantie, 
expresse ou implicite. 

 

http://www.watsonbowmanacme.com/
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OPTIONS/ÉQUIPEMENT : 
 

 Additif de non-écoulement  
(conditions en pente) 

 Truelles à main carrées de deux pouces (2 po) 

 Utilisez une perceuse robuste à vitesse lente 
et à couple élevé de ¾ po avec un batteur à 
œufs (ou un batteur à boue) pour mélanger le 
WaboMDCrete Parking Series. 

 Un seau propre de 5 gallons 

DOCUMENTS CONNEXES : 
 

 Fiches signalétiques 

 Procédure d’installation du WaboMDCrete Parking 
Series 

Exemple d’une spatule de mélange 
de style « batteur à œufs » : 

GARANTIE LIMITÉE : 

Watson Bowman Acme Corp. garantit que ce produit est conforme à ses spécifications actuelles.  WATSON BOWMAN ACME CORP. N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU 
IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.  Le seul recours de l’acheteur pour toute réclamation concernant 
ce produit, y compris, mais sans s’y limiter, les réclamations alléguant un manquement à la garantie, une négligence, une responsabilité stricte ou autre, est le remplacement du produit ou le 
remboursement du prix d’achat, à la seule discrétion de Watson Bowman Acme Corp. Toute réclamation relative à ce produit doit être soumise par écrit dans un délai d’un an suivant la date de 
livraison de ce produit à l’acheteur et l’acheteur renonce à toute réclamation non présentée pendant cette période.  WATSON BOWMAN ACME CORP. NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE 
RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF (Y COMPRIS LA PERTE DE PROFITS) OU PUNITIF.  D’autres garanties peuvent être offertes lorsque l’article 
est installé par un installateur formé en usine.  Communiquez avec votre représentant local de Bowman Acme Watson pour obtenir de plus amples renseignements.  Les données présentées ici 
sont vraies et exactes, au meilleur de nos connaissances, au moment de la publication; elles peuvent toutefois changer sans préavis. 
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