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REVÊTEMENT RD-6® SPÉCIFICATIONS
GÉNÉRALES DE POSE
REVÊTEM EN T POUR JOI N TS SOUD ÉS ET REH ABI LI TATI ON
D ESCRI PTI ON :
Le REV ÊTEM EN T POLYGUARD RD - 6 ® est const it ué d’une
couche de prot ect ion ant icorrosion env eloppée dans un
géot ex t ile et appliquée sur un adhésif liquide com pat ible.
L’enveloppe du revêt em ent RD - 6 est un géot ext ile t rès
résist ant en polypropylène t issé et serré, offrant d’ex cellent es
propriét és de résist ance aux cont raint es m écaniques générées
par le sol.
Le revêt em ent est produit en rouleau pour une pose facile à la
m ain ou m écaniquem ent . Le revêt em ent RD - 6 est fourni avec
une feuille de séparat ion siliconée per m et t ant aux couches de
ne pas coller les unes aux aut res.
Afin de garantir les m eilleures perform ances du systèm e de
revêtem ent RD- 6 , il est im portant de m aintenir une tension élevée
lors de son application sur une canalisation propre et apprêtée.
Au m inim um l'utilisat ion d'une m achine d’enrobage m anuelle est
recom m andée lors de la pose du revêt em ent . La m achine
d’enrobage perm et t ra de contrôler la t ension. L'ut ilisat ion de
l'EN VELOPPE SP- 6 ™ est obligat oire si la m achine d’enrobage
n'est pas ut ilisée sur des diam ètres supérieurs à 100 m m ( 4
pouces) .

L'ut ilisat ion d'une m achine pour la pose du revêt em ent perm et
d'obt enir une t ension bien plus élevée. La résist ance du
revêt em ent aux contraint es m écaniques du sol sera ainsi
renforcée.

Pour les diam èt res supér ieurs à 100 m m ( 4 pouces) , l’ut ilisat ion
de l’EN VELOPPE POLYGUARD SP- 6 ®
est fort em ent
recom m andée au- dessus du REVÊTEM EN T RD - 6 . Cet t e couche
peu onér euse perm et t ra d’absorber davant age les cont raint es
m écaniques du sol.
En outre, en fonct ion de l'am pleur du travail à réaliser, il est
recom m andé de poser le revêt em ent à l'aide d'une m achine de
type « cage d'écureuil » m anuelle ou m écanique. Ce t ype de
m achine offre l'avantage de contrôler la tension et d’aj ust er les
chevauchem ent s du rouleau RD- 6 ® . De plus, ces m achines, si
elles sont dot ées de l'équipem ent nécessaire, perm et tent
d'appliquer sim ult aném ent un rouleau de revêt em ent RD- 6 et un
rouleau d'EN VELOPPE SP- 6 ™. Veuillez- vous référer à la
procédure dist inct e de pose avec m achine à cage d'écureuil.
Le
RD - 6 peut égalem ent êt re posé
m anuellem ent ,
sans
m achine. Tout efois, il est im port ant de signaler que, lors de la
pose du revêt em ent , une TENSI ON BI EN PLUS I MPORTANTE
com parat iv em ent aux aut r es revêt em ent s doit êt re appliquée.
L’AD H ÉSI F LI QUI D E POLYGUARD 6 0 0 est un produit à
séchage rapide, à base de caout chouc. I l est fourni dissout en
solut ion, et répond à la plupar t des ex igences locales en m at ièr e
de pollut ion de l’air.
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L'ut ilisat ion de l'EN VELOPPE POLYGUARD SP- 6 ™ est
égalem ent r ecom m andée pour une m eilleur e résist ance aux
cont raint es du sol.

Ces informations se basent sur nos connaissances actuelles,
mais POLYGUARD ne peut garantir les résultats obtenus.
www.Polyguard.com

Polyguard est certifié ISO 9001 depuis 1996.

SPÉCI FI CATI ON S D E POSE :
M AN I PULATI ON D ES M ATÉRI AUX : le r e vê t e m e n t RD - 6 ® et l'AD H ÉSI F LI QUI D E doivent êt r e m anipulés et st ockés de façon à
évit er que leur em ballage ne soit endom m agé. Aucun em ballage ne doit t om ber ni êt re j et é du cam ion. Les em ballages ne doivent pas
êt re m anipulés à l'aide de crochet s. Les cont enant s et les r ouleaux doivent êt r e st ockés dans un lieu sec, sans cont act avec la t erre,
et prot égés à t out m om ent des int em pér ies. I l est préférable que le revêt em ent et l'adhésif liquide soient t ranspor t és dans des véhicules
chauffés et , par t em ps froid, conservés dans un bât im ent chauffé.
Mêm e si le rev êt em ent peut êt re posé à des t em pérat ures inférieures, il est recom m andé, pour en m axim iser la qualit é, d'appliquer le
revêt em ent et l'adhésif liquide à une t em pérat ure m inim ale de 7 ° C ( 45 ° F) .
PRÉPARATI ON D E SURFACE : t out es les surfaces m ét alliques doiv ent êt re exem pt es de rouille, d'hum idit é, de proj ect ions de soudure
ou de cont am inant s ét ranger s. Les surfaces doivent subir au m inim um un brossage m écanique, t el que décrit dans SSPC- SP- 11 et
ST3. Les surfaces ayant ét é t rait ées en usine ou en at elier avant leur expédit ion vers un sit e peuv ent êt re t rait ées m anuellem ent à la
brosse m ét allique, conform ém ent à la nor m e SSPC- SP 2 ou à la brosse m écanique, confor m ém ent à la norm e SSPC- SP 3, afin d'élim iner
t out e corrosion avant d'appliquer l'adhésif liquide prim aire. En cas de revêt em ent de j oint s soudés, l'AD H ÉSI F LI QUI D E et le
revêt em ent doivent êt r e appliqués sur le j oint en par t ant du dessus du revêt em ent d'usine, à au m oins 5 cm ( 2 pouces) des bords du
revêt em ent d'usine. L'adhésif liquide doit dépasser de 2,5 cm ( 1 pouce) le REVÊTEM EN T RD - 6 .
Ni l'adhésif liquide, ni le revêtem ent ne doivent être appliqués sur des surfaces de canalisat ion présent ant de l'hum idit é visible. Les
REVÊTEM EN TS POLYGUARD RD- 6 n'adhèreront pas correct em ent sur les canalisat ions hum ides. Sur une surface m étallique, de la
condensat ion apparaît lorsque la t em pérat ure de la canalisat ion est égale ou inférieure au point de rosée. L'hum idité relat ive est la m esure
de l'hum idit é présent e dans l'air. Le point de rosée est le m om ent auquel la t em pérat ure et l'hum idit é relat ive entraînent l'apparit ion de
condensat ion sur une surface. La norm e ASTM E 337, m esure de l'hum idit é à l'aide d'un psychrom ètre, est une m ét hode recom m andée
pour m esurer la t em pérat ure du point de rosée. Lorsque la présence de condensat ion est problém at ique, les surfaces de la canalisat ion
doivent être chauffées à au m oins 3 ° C ( 5 F) au- delà du point de rosée avant la pose du revêtem ent . Généralem ent, la condensat ion
n'est pas problém at ique, à m oins que l'hum idit é relat ive soit supérieure ou égale à 85% .
APPLI CATI ON D E L'AD H ÉSI F LI QUI D E : l'AD H ÉSI F LI QUI D E POLYGUARD 6 0 0 est appliqué sur base d’une consom m at ion de
7,35 m 2 / lit re ( 300 ft 2/ gallon) en m oy enne. Mélangez le pr oduit avant son applicat ion. Appliquez l'adhésif liquide à l'aide d’un pinceau
ou d'un rouleau sur un subst r at propre et sec. Ne diluez pas l'adhésif liquide.
APPLI CATI ON : le POLYGUARD RD - 6 est enroulé en spirale à l'aide d'une m achine m anuelle ou m ot orisée. Le revêt em ent doit êt re
enroulé avec le côt é bit um ineux cont re l'adhésif liquide sec ou collant sans adhérer au t oucher . À m esure que le revêt em ent est déroulé
de son ax e, la feuille de séparat ion s'enroule sim ult aném ent sur l'aut r e axe de la m achine j usqu'à ce que la t ot alit é du rouleau soit
appliquée. I l est nécessaire d'appliquer une t ension de fr einage suffisant e et d'obt enir un bon chevauchem ent avec une application
fluide, t endue et ex em pt e de poche d'air sur la surface de la canalisat ion. Le chevauchem ent du rev êt em ent doit êt r e d'au m inim um
25,4 m m ( 1 pouce) , sauf indicat ion cont raire. En cas de pose sur une canalisat ion à soudure DSAW, un r ouleau RD - 6 de 152,4 m m ( 6
pouces) de large doit êt re ut ilisé avant la pose afin de net t oyer la soudure d'usine. Ce produit devr a êt re appliqué sur l'AD H ÉSI F
LI QUI D E, avant la pose du revêt em ent RD - 6 . En cent rant le m ilieu du r ouleau sur la soudure, il se déroulera norm alem ent , la feuille
de séparat ion se déroulant au fur et à m esure. Par t em ps chaud, si la canalisat ion revêt ue rest e dans une t ranchée ouvert e ou sur des
pat ins pour une longue pér iode, enroulez le revêt em ent de papier kraft ou d'un aut re m at ériau t em poraire.
Pour les diam èt res supérieurs à 100 m m ( 4 pouces) , l’ut ilisat ion de l’EN VELOPPE POLYGUARD SP- 6 est fort em ent recom m andée
au- dessus du RD - 6 et elle est obligat oir e si aucun enrouleur n'est ut ilisé avec un diam èt re supér ieur à 100 m m ( 4 pouces) . Cet t e
couche peu onéreuse consolidera encore le revêt em ent RD - 6 et perm et t ra d'at t énuer les cont raint es m écaniques ex ercées par le sol.
M I SE EN FOUI LLE :
La canalisat ion revêt ue sera inspect ée à l'aide du balai élect rique avant de la placer dans la t ranchée. Le revêt em ent RD - 6 ® a une
épaisseur nom inale de 1 m m ( 40 m ils) et dispose d'un support géot ext ile m aillé de 0,125 m m ( 5 m ils) , Polyguard recom m ande donc
de param ét rer le balai élect rique sur 4000 volt s pour l'applicat ion d'une couche sim ple de RD - 6 et de 8000 volt s pour une applicat ion
avec un chevauchem ent de 50% . Pour la dét ect ion à l'aide d'un balai élect rique après l'applicat ion de l'EN VELOPPE SP- 6 ™, nous
recom m andons l'augm ent at ion de la t ension de 2000 volt s pour chaque couche d'EN V ELOPPE SP- 6 ™.
REM BLAYAGE : il faut absolum ent veiller à ce qu'aucune pierre ni aucun aut re m at ér iau t ranchant pouvant endom m ager ou perforer
le rev êt em ent ne se t rouv e dans le rem blai. Dans les zones de rem blai brut , pr évoyez une prot ect ion de la canalisat ion afin d’év it er
d’évent uels dégât s occasionnés par le rem blayage.
PRÉCAUTI ON S :
L’adhésif liquide est un produit indust r iel qui peut êt re dangereux, voir e m ort el en cas d'ingest ion. I l est classé ét iquet t e rouge en
t er m es de point d'inflam m at ion. Évit ez les flam m es, les ét incelles et les opérat ions de soudage et ne fum ez pas pendant l'applicat ion
du produit . Les solvant s peuv ent êt r e irrit ant s pour les yeux. En cas de cont act avec les y eux, r incez abondam m ent à l'eau et cont act ez
un m édecin.
Évit ez les cont act s prolongés avec la peau et évit ez l'inhalat ion de vapeurs ou d'em bruns de vaporisat ion provenant de l'adhésif liquide.
Dans les zones confinées, ut ilisez une vent ilat ion m écanique, des m asques respirat oires, de l'équipem ent ant idéflagrant et des
vêt em ent s propres.
Ce produit est vendu par Polygua rd aux seules fins décrit es dans cet te docum ent at ion. Tout e autre ut ilisat ion engage la responsabilit é
de l'achet eur et Polygua rd ne garant it aucune autre ut ilisat ion du produit . Polygua rd procèdera au rem placem ent de t out produit ne
répondant pas aux spécificat ions annoncées dans un délai d'un an après la date de product ion.
SAN TÉ ET SÉCURI TÉ :
Tout es les fiches de données de sécurit é ( FDS) de Polygu a r d et les indicat ions de pr évent ion doiv ent êt r e lues et com pr ises av ant
ut ilisat ion par t ous les ut ilisat eurs, le personnel de surv eillance et les em ployés. L’achet eur est t enu de se conform er à t out es les lois
applicables au niveau fédéral, nat ional ou local ainsi qu'aux réglem ent at ions couvrant la sant é, la sécurit é l’ut ilisat ion et l'élim inat ion
du produit .
M AI N TEN AN CE :
Aucune m aint enance n'est requise.
Se r vice s t e ch nique s :
Polygu a r d
Ennis, Texas 75120- 0755
T : 214.515- 5000
F : 972.875.9425
w w w .polygu a r d.com
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