
RAPID EXPANSION WATERSTOP RAPID EXPANSION WATERSTOP
PENEBAR SW-45™ rapid PENEBAR SW-45™ rapid

Résultats d'une exposition à l'eau saléeTaux d'expansion à l'eau salée

Résultats d'une exposition à l'eau fraîcheTaux d'expansion rapide

Les projets typiques

Propriétés physiques

MINIMUM
2" (50mm)

PENEBAR SW™
Concrete

Note d'application 

• Utiliser constamment le Penebar SW primer approprié pour empêcher le déplacement du PENEBAR pendant le coulage 
du béton.
• Placer le Penebar à une distance  minimale de 5 cm de la surface extérieure de la structure coulée.

Brosser minutieusement,
éliminer toute la poussière
et les débris.

Appliquer une couche de
Penebar SW primer sur  la
zone ou Penebar SW-45
rapid doit être placé.

Appuyer avec le talon de la
main avec une pression 
continue sur la baguette
Penebar SW-45 rapid.
Vérifiez que le produit
a collé sur la zone traité.

- Joindre les extrémités
pour former un joint continu.
-Enlever le support
protecteur du coté exposé
du Penebar SW-45

Coulage du béton.

ETAPE 1 ETAPE 2 ETAPE 3 ETAPE 4 ETAPE 5

PENEBAR SW™

Description             Test de méthode              Penebar rapid SW-45
Couleur                                                                            noire
Gravité spécifique            ASTM D-71                      1035+0.5
Contenu hydro                ASTM D -29                              47%
Teneur en hydrocarbure                  ASTM D -297
Matière volatile                 ASTM D-6                                1%
Pénétration 150gm
conc@77°F;
5 secondes         ASTM –D217

Penebar SW-45 rapid est un joint 
waterstop unique conçu  pour 
s'étendre rapidement de façon 
contrôlé quand il est exposé à 
l'eau.

• 24heures: 
Expansion à 8% pas de signes visibles
de détérioration
 
• 48 heures: 
Expansion à 11% pas de signes visibles
de détérioration

• 72 heures:
Expansion à 15% pas de signes visibles
de détérioration

• 120 heures: 
Expansion à 20% pas de signes visibles de 
détérioration

• 24heures: 
Expansion à 143% signes visibles des 
fissures tout au long les coins

• 48 heures: 
Expansion à 170% division tout au long les 
cotés des échantillons. 

• 72 heures:
Expansion à 190% division plus prononcé 
tout au long les cotés et les extrémités.

• 120 heures: 
Expansion à 215% l'expansion de 
l'échantillon est devenue si grande.
Expansion indésirable.
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• Fondation
• Murs de soutènement
• Réservoirs
• Tunnels 
Touts points de reprise de bétonnage et joint 
non mobile.

Avantages 

La nature de ses caractéristiques de dilatation de Penebar est  une 

solution privilégiée pour la protection des projets de construction 

exposés à l'eau salée ou de la pression hydrostatique élevée.


