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In Seam Sealant 1124
Généralités
Le In-Seam Sealant 1124 est un produit d’étanchéité monocomposant dont la consistance est adaptée à une ap-
plication au pistolet avec les systèmes de couverture unicouche. Il est principalement utilisé comme joint interne 
imperméable à l’eau pour les joints de membrane à deux bords polymérisés.  

Le produit d’étanchéité In-Seam Sealant 1124 est un matériau extrêmement durable qui est sec au toucher en 
30 minutes environ. Une fois polymérisé, il a une consistance caoutchouteuse et résiste aux agressions climati-
ques extrêmes. 

Le produit d’étanchéité In-Seam Sealant 1124 doit être appliqué dans chaque joint de membranes à deux bords 
polymérisés pendant la procédure de réalisation des joints.  

 
Les propriétés et caractéristiques types*

Couleur Naturel 

Solides 78 %

Poids net par carton 1.14 kg

Densité 1,13 

Viscosité Brookfield 699000 cps

Point d’éclair 4,4 °C (méthode en vase clos) 

Service temp. : -40°C – 93°C

VOC 230*255 gr/lt 

Souplesse par temps froid Excellent

Résistance à Coloration Excellent

Coulage Excellent

Eau Excellent

Acide Excellent

Bases Excellent

Conditionnement 10 tubes par carton

Durée de stockage 12 mois

Mises en garde et avertissements 
 
1.  Pour des informations complètes sur la sécurité avant utilisation, consulter les fiches de données de sécurité  
 applicables.  
2.  Ce produit est INFLAMMABLE. Conserver à l’écart des étincelles et des flammes nues. Ne pas fumer pendant  
 l’utilisation. Maintenir les récipients fermés lorsque le produit n’est pas utilisé. En cas d’incendie, utiliser de  
 l’eau pulvérisée, de la mousse, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone. Ne pas utiliser un jet d’eau 
 continu car il risque de disperser et de propager le feu. Les vapeurs sont plus lourdes que l’air et peuvent se  
 déplacer sur le sol jusqu’à des sources d’allumage distantes puis s’enflammer.   
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3.  Nocif en cas d’ingestion ou d’inhalation. Éviter de respirer les vapeurs. Bien se laver les mains après 
 manipulation. En cas d’ingestion, NE PAS FAIRE VOMIR LA VICTIME. Demander l’intervention immédiate d’un  
 médecin. En cas d’inhalation, transporter la victime hors de la zone contaminée. Si la victime ne respire plus,  
 pratiquer la respiration artificielle. Si la respiration est difficile, donner à respirer de l’oxygène.  
4.  Provoque une irritation des yeux. Éviter le contact avec les yeux. En cas de contact, rincer les yeux 
 abondamment et immédiatement avec de l’eau pendant 15 minutes au moins. 
5.  Peut provoquer une irritation de la peau. Éviter le contact avec la peau. Les gants spéciaux en Hycron 
 résistant aux solvants sont recommandés. En cas de contact avec la peau, laver à fond la zone affectée avec  
 du savon et de l’eau. 
6.  Suivre les instructions de réalisation de joints recommandées d’I.R.S nv. NE PAS UTILISER comme produit de  
 jointoiement entre des membranes en caoutchouc ou comme produit d’étanchéité externe Lap sealant ou  
 Mastic EPDM.
7.  Un stockage sur chantier à des températures supérieures à 32 °C peut affecter la durée de stockage du   
 produit. Si le produit d’étanchéité In-Seam Sealant est stocké à des températures inférieures à 15 °C, le 
 conditionner à la température de la pièce avant utilisation.  
8.  Les consommations indiquées sont des valeurs moyennes susceptibles de varier d’un chantier à l’autre. 
9.  CONSERVER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 

Consommation
23 m par tube appliqué sous forme de bourrelet de 4 mm de diamètre. 
• La taille minimale du bourrelet est de 3 mm 
• La taille maximale du bourrelet est de 6 mm

Application 

1. Préparer le revêtement à la réalisation du joint en nettoyant la zone du joint avec le produit de nettoyage  
W-Membrane Cleaner et en appliquant du produit de jointoiement EP95 Splicing Cement. Une fois les essais 
de pégosité (tack) et d’enfoncement (push) concluants pour le produit de jointoiement EP95 Splicing Cement, 
appliquer le produit d’étanchéité In-Seam Sealant 1124. 

2. Un bourrelet de 4 mm peut être obtenu en coupant l’embout à la base de l’étoile figurant sur ce dernier. 
 Ouvrir largement l’opercule et conserver le produit d’étanchéité chaud pour améliorer l’écoulement.   
 L’utilisation de boîtes chaudes est fortement recommandée. Utiliser un réglage de puissance bas sur les  
 pistolets automatiques. 
3. Sur les systèmes “Fully-Adhered” (à adhérence totale) et “Ballasted” (lestés), ainsi qu’au niveau des 
 recouvrements d’extrémité des rouleaux des systèmes de couverture “Mechanically-Fastened” (fixés 
 mécaniquement), appliquer un bourrelet de 4 mm de produit d’étanchéité In-Seam Sealant 1124 à 13 mm 
 au minimum du bord intérieur de la feuille inférieure et à 50 mm au minimum du bord supérieur.  
4. Sur les systèmes de couverture fixés mécaniquement, appliquer un bourrelet de 4 mm de diamètre sur une   
 ligne entre les plaques de fixation de joint Seam Fastening Plates à une distance de 75 mm environ du bord de  
 la feuille. Au niveau des plaques de fixation de joint “Seam Fastening Plates”, appliquer le produit d’étanchéité  
 In-Seam Sealant 1124 autour de la plaque au plus près du bord extérieur/exposé du joint.  
5. Réaliser le joint en suivant les procédures publiées. 

*  Propriétés générales. Les propriétés et caractéristiques types sont basées sur des échantillons testés et ne   
 sont pas garanties pour tous les échantillons de ce produit. Ces données et informations sont fournies à titre  
 de guide et ne reflètent pas la spécification ou la plage de spécifications pour une caractéristique particulière  
 de ce produit.


