
Nos experts qui sont parmi les meilleurs de l’industrie offrent depuis 
plus de 50 ans des produits et services à partir de 29 terminaux 
stratégiquement situés au Canada, d’un océan à l’autre.

Durables et flexibles 

SCELLANTS DE JOINTS  
ET FISSURES
Conçu pour l’entretien et la construction des chaussées

Scellants conçus  selon les devis 
Scellants exclusif à rendement supérieur  
Produits exclusif à rendement supérieur



LA BONNE FORMULE

1 800.268.4238

ADVANTAGE MCA

Avec l’Avantage MCA, vous pouvez compter sur un partenaire spécialisé dans la conception, les spécifications, les  
services techniques, les procédés et le choix de matériaux. Les produits innovateurs et conçus sur mesure de l’Avantage 
MCA ont plusieurs atouts, notamment un rendement optimal dans des conditions uniques, de meilleurs résultats sur le 
chantier  et plus de bénéfices  pour l’environnement et la santé. Ceci se traduit en économies à long terme. 
   
DESCRIPTION
Les scellants MACSEAL®, pour les joints et fissures, sont 
des produits à composants uniques qui sont appliqués 
à chaud. Conçus pour l’entretien et la construction des 
chaussées, ils sont fabriqués à partir d’une combinaison 
de bitumes spécialisés, de polymères, de caoutchoucs 
granulés recyclés, d’inhibiteurs d’UV et de promoteurs 
d’adhésion.
 
UTILISATION RECOMMANDÉE  
MACSEAL® est recommandé pour le scellement à grande 
échelle de joints et fissures de tous types dans les  
chaussées en béton de ciment Portland et en enrobés  
bitumineux. MACSEAL® protège contre les cycles répétés 
de gel et de dégel, en plus de prévenir l’intrusion d’eau  
et d’incompressibles.

DIRECTIVES D’APPLICATION 
Afin d’obtenir des directives détaillées sur la préparation 
de MACSEAL® pour les joints et fissures ou toute autre 
directive de pose, veuillez consulter les devis de l’agence 
responsable des spécifications ou contacter votre 
représentant des ventes et  marketing chez McAsphalt.

CERTIFICATION DE QUALITÉ  
Les Industries McAsphalt Ltée répondent à la norme de 
gestion de la qualité ISO 9001, à la norme de gestion 
environnementale ISO 14001 et à la norme de santé et de 
sécurité au travail ISO 45001. Chaque lot de MACSEAL® 
est produit à partir des plus stricts critères de qualité, 
de sécurité et d’environnement. De plus, tous les lots de 
production sont testés pour s’assurer qu’ils atteignent 
ou dépassent toutes les exigences de performance et ils  
sont livrés avec un certificat d’analyse.

FICHES DE PRODUITS MACSEAL®
SCELLANTS RÉPONDANT AUX EXIGENCES DE LA NORME ASTM ET AASHTO 
 ASTM AASHTO
MACSEAL AR® D5078 -

MACSEAL 6690-1® D6690 Type I M-324 Type I

MACSEAL 6690-2® D6690 Type II & III M-324 Type II & III

MACSEAL 6690-4® D6690 Type IV M-324 Type IV

MACSEAL 6690-4 MOD® D6690 Type IV Mod M-324 Type IV Mod

SCELLANTS EXCLUSIF À RENDEMENT SUPÉRIEUR   
MACSEAL DF® Scellant de joints et fissures, appliqué à chaud et à feu direct

MACSEAL PL® Scellant de joints et fissures appliqué à chaud pour les stationnements

MACSEAL PLW®  Scellant de joints et fissures appliqué à chaud pour les stationnements  
et les climats chauds

PRODUITS EXCLUSIF À RENDEMENT SUPÉRIEUR  
MACSEAL LJB® Liant longitudinal pour joints appliqué à chaud

MACSEAL M.A.R.S.®  Mastic appliqué à chaud qui peut être versé pour réparer les fissures  

 larges


