SHDM
Travaux des remplacement
des fenêtres, réparation ponctuelle
du béton de l’escalier de secours
4555 rue Ontario est
Montréal, QC
1

GÉNÉRALITÉS

1.1

SECTIONS CONNEXES

Division 1
Section 01 11 00

Description des travaux

S.O.
1.2

TRAVAUX VISÉS PAR LES DOCUMENTS CONTRACTUELS
.1

Les travaux faisant l'objet du présent contrat sont localisés aux immeubles situés au
4555 rue Ontario Est - Montréal et comprennent sans s’y limiter :

Architecture + structure :
1.
2.
2.
3.

4.
1.4

Béton (se référer aux documents de génie structure):
1. Réparation du béton du dessus de palier de l’escalier de secours
Maçonnerie:
1. Réparation des joints de contrôle de la maçonnerie
Métaux:
1. Remplacement de 3 bacs à fleur
Fenestration et portes:
1. Remplacement des fenêtres à guillotine (136 unités - modèle F1)
2. Remplacement des fenêtres dans la cage d'escalier (3 unités -modèle F2)
3. Remplacement des cadres de portes coupe-feu du local de la fournaise et du local
d’ascenseur. Conservation des portes existantes + quincaillerie.
Finitions:
1. Peinturage au complet des garde-corps de l'escalier de secours

TYPES DE CONTRAT
.1

Se conformer aux conditions générales et particulières de la Société d’habitation et de
développement de Montréal.

.2

Dans le présent Devis, le terme ‘’Client’’ désigne le maître de l’ouvrage et le propriétaire
de l’immeuble, soit Société d’habitation et de développement de Montréal.

.3

Dans le présent Devis, le terme ‘’Représentant du client’’ désigne le consultant assigné
par le Client pour la gestion et la supervision du présent contrat.

.4

Le Représentant du Client identifié pour le présent devis est :
Atelier Urban Face inc.
Personne contact: Silvestro Di Ponte, M.Arch. ( surveillant de chantier)
Tél. : 514.931.9168
Courriel : info@sparchitectes.ca
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1.5

1.6

1.7

Division 1
Section 01 11 00

Description des travaux

UTILISATION DES LIEUX PAR L’ENTREPRENEUR
.1

L'utilisation des lieux est restreinte aux zones nécessaires à l'exécution des travaux
d'entreposage et d'accès afin de permettre l'occupation des lieux par le Client;

.2

Coordonner l'utilisation des lieux selon les directives du Client.

.3

Si nécessaire, trouver les zones de travail ou d'entreposage supplémentaires nécessaires
à l'exécution des travaux aux termes du présent contrat et en payer le coût.

.4

Enlever ou modifier l'ouvrage existant afin d'éviter d'en endommager les parties devant
rester en place.

.5

Réparer ou remplacer selon les directives du Client, aux fins de raccordement à l'ouvrage
existant ou à un ouvrage adjacent, ou aux fins d'harmonisation avec ceux-ci, les parties
de l'ouvrage existant qui ont été modifiées durant les travaux de construction.

.6

Une fois les travaux achevés, l'ouvrage existant doit être dans un état équivalent ou
supérieur à l'état qu'il présentait avant le début des travaux.

.7

L’entrepreneur est responsable de se procurer une source d’énergie électrique ou de
l’eau pour la réalisation des travaux .

MODIFICATIONS, AJOUTS OU RÉPARATIONS AU BATIMENT EXISTANT
.1

Exécuter les travaux en nuisant le moins possible à l'exploitation du bâtiment et à
l'utilisation normale des lieux. Prendre les arrangements nécessaires avec le Client pour
faciliter l'exécution des travaux.

.2

Le transport des travailleurs, des matériaux et des matériels, doit se faire à l’extérieur du
bâtiment.
.1
Assumer la sécurité des équipements ainsi que la responsabilité des dommages
causés par les travaux et des surcharges imposées aux équipements existants.

DOCUMENTS REQUIS
.1

Conserver sur le chantier un exemplaire de chacun des documents suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dessins contractuels.
Devis.
Addendas.
Dessins d'atelier revus.
Liste des dessins d'atelier non revus.
Ordres de modification.
Autres modifications apportées au contrat.
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8.
9.
10.
11.

2.0

PRODUITS

2.1

S.O.

3.0

EXECUTION

3.1

S.O.

Division 1
Section 01 11 00

Description des travaux

Rapports des essais effectués sur place.
Exemplaire du calendrier d'exécution approuvé.
Plan de santé et de sécurité et autres documents relatifs à la sécurité.
Autres documents indiqués

FIN DE SECTION
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1

GÉNÉRALITÉS

1.1

DESCRIPTION DES TRAVAUX
.1

1.2

Section 01 11 00
Section 03 35 00
Section 05 50 00
Section 07 92 10
Section 08 50 00
Section 09 91 00

Description des travaux.
Finition de surfaces en béton - Mortier de réparation
Ouvrages métalliques
Étanchéité des joints
Fenêtres en aluminium et cadre de portes en acier
Peintures - travaux de petite envergure

CSA S350-M1080(R1998), Code of Practice for Safety in Demolition of Structures.
Règlements en vigueur de la CNESST.

GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
.1

1.5

L’entrepreneur fournira tous les matériaux, la main-d’œuvre et l’équipement nécessaire
à l’exécution des travaux incluant particulièrement :
.1
Travaux de démolition indiqués aux plans
.2
Enlèvement des matériaux provenant de la démolition
.3
Protection des bâtiments voisins et de leur environnement.

RÉFÉRENCES
.1
.2

1.4

Démolition de travaux
de petite envergure

SECTIONS CONNEXES
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1.3

Division 2
Section 02 41 99

Acheminer les matériaux excédentaires vers un site approuvé par le Consultant.

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
.1

Veuillez à ce que les travaux de démolition ne produisent aucun effet nuisible sur la
faune, la nappe d’eau souterraine et les cours d’eau adjacents, et qu’ils ne génèrent pas
des niveaux excessifs de pollution atmosphérique ou acoustique.

1.6

CONDITION EXISTANTES

.1

Les conditions existantes s’entendent de l’état des structures à démolir le jour de l’acceptation
de la soumission.

2

PRODUITS

2.1

S.O.

3

EXECUTION
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3.1

.1

Se conformer aux conditions générales du Client.

.2

Prendre les mesures nécessaires pour empêcher le déplacement ou l’affaissement des
structures, canalisations d’utilités, bâtiments voisins, revêtement de chaussée, arbres,
aménagements paysagers, sols adjacents et parties de bâtiments à conserver pour
éviter qu’ils soient endommagés.

.3

3.3

Démolition de travaux
de petite envergure

MESURES DE PROTECTION

.1

3.2

Division 2
Section 02 41 99

Le cas échéant, réparer les ouvrages endommagés lors des travaux de
démolition selon les directives du Consultant.

Bien étayer les structures ou les ouvrages visés. Si les travaux de démolition semblent
constituer un danger pour le reste de la structure ou de l'ouvrage ou pour les structures
ou les ouvrages adjacents ou pour les canalisations d'utilités, prendre les mesures de
précaution appropriées, arrêter les travaux et en aviser le Représentant du Client.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
.1

Se conformer aux exigences des conditions générales du client.

.2

Débrancher les canalisations des branchements électriques et téléphoniques des
ouvrages ou des structures à démolir.
.1
Poser des plaques d’avertissement sur le matériel et les canalisations
électriques qui doivent demeurer sous tensions pendant les travaux de
démolition afin d’alimenter d’autres ouvrages.

.3

Débrancher et obturer les canalisations désignées des installations mécaniques
conformément à l’autorité compétente.

.4

Un ouvrier doit être à l’intérieur du bâtiment lors de l’enlèvement des bases désuètes
pour assurer la sécurité et la propreté des lieux.

.5

Ne pas interrompre les canalisations d’utilités qui sont en service ou sous tension et qui
traversent les lieux et qui ne doivent pas être déplacées.

.6

Exterminer les rongeurs et la vermine selon les exigences des règlements en matière
d’hygiène.

SÉCURITÉ
.1

Exécuter les travaux de démolition conformément à la norme CSA S350-M1980(R1998),
Code of Practice for Safety in Demolition of Structures et de la règlementation en
vigueur de la CNESST.
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3.4

3.5

Division 2
Section 02 41 99

Démolition de travaux
de petite envergure

DÉMOLITION
.1

Exécuter les travaux de démolition nécessaires pour permettre l’exécution des travaux.

.2

Assurer une coordination soutenue entre les différentes spécialités affectées par ces
travaux.

.3

À la fin de chaque journée de travail, s’assurer que l’ouvrage est sûr et stable.
.1
Protéger en tout temps les éléments extérieurs les surfaces intérieures
des parties qui ne seront pas démolies.

.4

Exécuter les travaux de démolition nécessaires pour permettre d’assurer l’intégrité de
l’étanchéité.

.5

Exécuter les travaux de démolition de manière à soulever le moins de poussière
possible. Garder les matériaux mouillés selon les directives du Consultant.

.6

Enlever les éléments devant être réutilisés et les entreposer selon les directives du
Consultant et les remettre en place conformément aux prescriptions de la section
pertinente du devis.

.7

Se reporter aux prescriptions et aux dessins de démolition pour savoir quels sont les
matières et les matériaux à récupérer en vue de leur réutilisation.

.8

Retailler les rives des composants partiellement démolis du bâtiment selon les
tolérances spécifiées par le Consultant en vue de faciliter la mise en place des nouveaux
éléments.

ÉVACUATION DES MATÉRIAUX DU CHANTIER
.1

À moins d’indications contraires, évacuer les matières et les matériaux enlevés vers les
hors du chantier en respectant les exigences des autorités compétentes.

FIN DE SECTION
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1

GÉNÉRALITÉS

1.1

CONTENU DE LA SECTION
.1

1.2

Section 01 11 00
Section 02 41 99
Section 07 92 10

Description des travaux.
Démolition de constructions de petite envergure.
Étanchéité des joints.

Fiches techniques
.1
Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les produits. Les f i c h e s techniques
doivent indiquer :
.1 les caractéristiques des produits
.2 les critères de performance
.3 les contraintes

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1

1.8

La présente section vise la réparation du béton du dessus de palier de l’escalier de
secours.

DOCUMENTS À SOUMETTRE
.1

1.7

Finition de surfaces en béton
- Mortier de réparation

SECTIONS CONNEXES
.1
.2
.3

1.4

Division 3
Section 03 35 00

Se conformer aux exigences générales du Client.

GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
.1

Trier et recycler les déchets conformément aux exigences du Client.

.2

Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage

2.0

PRODUITS

2.1

GÉNÉRALITÉS
.1

Effectuer les réparations de béton en utilisant un agent de liaisonnement et un mortier
pour réparations.
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.2

2.2

Division 3
Section 03 35 00

Finition de surfaces en béton
- Mortier de réparation

Toutes les fissures ou cavités à réparer ne sont pas nécessairement indiquées aux plans
et l’Entrepreneur devra visiter les lieux afin de s’assurer lui-même de l’étendue des
travaux.

MATÉRIAUX
.1

Agent de liaisonnement
.1

.2

« SikaTop Armatec 110» de «Sika» agent de liaisonnement à trois (3)
composants pour ciment à base d’époxyde modifié à base aqueuse. Le béton
devra être saturé.

Mortier pour réparations
.1

« SikaTop 123 PLUS» est un mortier à deux (2) composants, à prise rapide, à
base de ciment, modifié au polymère, PLUS agent migrateur inhibiteur de
corrosion.

PARTIE 3 - EXÉCUTION
3.1

MISE EN PLACE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Trait de scie 20 mm de profondeur tout autour.
Démolition contrôlée et adaptée à la surface à réparer.
Nettoyer l'acier d'armature et la surface de béton à l'aide d'un jet de sable pour enlever
toute trace de rouille ainsi que tout béton détachable.
effectuer un traitement anticorrosion sur les armatures apparentes à l'aide du "Armatec
110" de Sika.
saturer les surfaces de béton existantes par eau non contaminée.
appliquer une couche de liaisonnement de type "Armatec 110" de Sika sur la surface de
béton à réparer.
appliquer le mortier de réparation Sikatop 123 plus.
mûrissement, Voir recommandations du fabricant.

FIN DE SECTION
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1

GÉNÉRALITÉS

1.1

CONTENU DE LA SECTION
.1

1.2

Ouvrages métalliques

La présente section vise :
1. Les éléments de fixations en acier.
2. Les divers angles, supports, boulons, ancrages et autres accessoires nécessaires pour
pose des ouvrages de cette section pour joindre ceux des autres.
3. La fabrication et la mise en place des bacs à fleurs.
4. La fabrication et la mise en place des attaches de l’escaliers de secours.

SECTIONS CONNEXES
.1
.4
.5
.6

1.3

Division 5
Section 05 55 00

Section 01 11 00
Section 07 92 10
Section 08 50 00
Section 09 91 00

Description des travaux.
Étanchéité des joints
Fenêtres en aluminium et cadre de portes en acier
Peintures - travaux de petite envergure

RÉFÉRENCES
.1

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1
CAN/CSA-G40.20/G40.21-F98, Exigences générales relatives à l'acier de
construction laminé ou soudé/Aciers de construction.

.2

American Society for Testing and Materials International, (ASTM)
.1
ASTM A 269-02, Specification for Seamless and Welded Austenitic StainlessSteel Tubing for General Service.
.2
ASTM A 307-02, Specification for Carbon Steel Bolts and Studs, 60,000 PSI
Tensile Strength.

.2

Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1
CAN/CGSB-1.40-97, Peinture pour couche primaire anticorrosion, aux résines
alkydes, pour acier de construction.
.2
CAN/CGSB-1.181-92, Enduit riche en zinc, organique et préparé.

.3

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1
CAN/CSA-G40.20/G40.21-F98, Exigences générales relatives à l'acier de
construction laminé ou soudé/Aciers de construction.
.2
CAN/CSA-G164-FM92(C1998), Galvanisation à chaud des objets de forme
irrégulière.
.3
CAN/CSA-S16.1-01, Règles de calcul aux états limites des charpentes en acier.
.4
CSA W48-F01, Métaux d'apport et matériaux associés pour le soudage à l'arc
(préparée en collaboration avec le Bureau canadien de soudage).
.5
CSA W59-FM1989(C2001), Construction soudée en acier (soudage à l'arc)
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Division 5
Section 05 55 00

Ouvrages métalliques

(unités métriques).
.4

1.4

Programme Choix environnemental
.1
PCE/CCD-047a-98, Peintures, enduits.
.2
PCE/CCD-048- 98, Enduits en suspension aqueuse recyclés.

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1

Fiches techniques
.1
Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du f a b r i c a n t c o n c e r n a n t les p r o d u i t s . Les f i c h e s
techniques doivent indiquer :
.1
les caractéristiques des produits
.2
les critères de performance
.3
les contraintes
.2

Soumettre 2 exemplaires des fiches signalétiques pertinentes du SIMDUT
(Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au
travail).
.1

.2

Dessins d'atelier :
.1
.2
.3

1.5

Pour les finis, les enduits, les peintures et les produits d'impression.

Soumettre les dessins d'atelier pour approbation avant d’entreprendre leur
fabrication.
Les dessins doivent indiquer les détails de construction, les dimensions des
profilés d'acier et l'épaisseur de la tôle d'acier.
Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau d'un ingénieur
compétent reconnu dans la province de Québec.

ASSURANCES DE LA QUALITÉ
.1

Rapports des essais:
Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels
satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de
performance. Soumettre les rapports des essais ayant été effectués en laboratoire,
certifiant que les éléments de maçonnerie et les constituants du mortier sont
conformes aux normes CSA et ASTM citées en référence, et permettant de
déterminer leur taux d'absorption.

.2

Certificats:
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Division 5
Section 05 55 00

Ouvrages métalliques

Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critères de performance.

1.6

.3

Réunion préalable à la mise en œuvre :
Tenir une réunion au cours de laquelle on examinera les exigences des travaux, les
instructions du fabricant concernant la mise en œuvre ainsi que les termes de la
garantie offerte par ce dernier.

.4

Les garde-corps, mains courantes ainsi que tous les assemblages doivent être conçus
pour résister aux charges dynamiques auxquelles ils peuvent être soumis dans le sens
vertical et horizontal, conformément aux exigences du Code National du Bâtiment
(CCQ 2010).

GARANTIES, QUALIFICATIONS ET RESPONSABILITÉS DE L’ENTREPRENEUR
S.O.

1.7

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1

1.8

GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
.1

1.9

Se conformer aux exigences des conditions générales du Client.

SÉCURITÉ INCENDIE
.1

1.10

Se conformer aux exigences des conditions générales du Client.

S’assurer que les assemblages de produits respectent les résistances au feu des murs
tel qu’indiqué aux plans.

CRITÈRES DE CALCUL
.1

Concevoir les bâtis en acier servant à supporter et relier à la charpente tous les éléments
et assemblages d’éléments à fournir afin qu’ils puissent résister aux surcharges
prescrites par les codes applicables dans les sens vertical et horizontal, par la charpente
ou une poussée latérale quelconque.

.2

Coordonner avec les sections responsables des articles à installer et supporter pour
obtenir toutes les données permettant d’établir la qualité, le nombre et l’espacement
des supports et ancrages.

.3

S’assurer que les éléments sur lesquels les produits de la présente section sont fixés sont
suffisamment résistants pour accepter la contrainte additionnelle imposée. Ne jamais

Dossier de l’architecte : 2020-01
Octobre 2020

Atelier Urban Face inc.
6-220 Avenue des Pins O., Montréal, QC H2W 1R9
T 514.931.9168 E sperrault@sparchitecte.ca
Page 3/7

SHDM
Travaux des remplacement
des fenêtres, réparation ponctuelle
du béton de l’escalier de secours
4555 rue Ontario est
Montréal, QC

.4

PRODUITS

2.1

MATÉRIAUX

2.3

Ouvrages métalliques

compromettre l’intégrité structurale ou l’étanchéité d’un élément existant. Prévoir, le
cas échéant, tout renfort nécessaire.
Faire effectuer, sceller et signer les calculs par un ingénieur professionnel habilité à
concevoir des charpentes et membre de l’Ordre des Ingénieurs du Québec

2.0

2.2

Division 5
Section 05 55 00

.1

Profilés et plaques d'acier : de nuance 300W, selon la norme CAN/CSAG40.20/G40.21.

.2

Matériaux de soudage : conformes à la norme CSA W59.

.3

Électrodes de soudage : conformes aux normes de la série CSA W48.

.4

Boulons et boulons d'ancrage : conformes à la norme ASTM A 307.

.5

Tôle d’aluminium : tôle de marque déposé pour usage général

OUVRAGES MÉTALLIQUES - GENERALITÉS
.1

Les ouvrages doivent être droits, d'équerre, bien alignés et conformes aux
dimensions prescrites; les joints doivent être serrés et correctement assujettis.

.2

À moins d'indications contraires, des vis à tête plate auto-taraudeuses et
indesserrables doivent être utilisées pour les assemblages vissés.

.3

Dans la mesure du possible, les ouvrages doivent être ajustés et assemblés en
atelier, et livrés prêts à monter.

.4

Les soudures apparentes doivent être continues sur toute la longueur du joint; elles
doivent être limées ou meulées de manière à présenter une surface lisse et unie.

FINITION
.1

Galvanisation : par immersion à chaud, avec zingage de 600g/m², selon la norme
CAN/CSA-G164.

.2

Peinture pour couche d'impression appliquée en atelier : conforme à la norme
CAN/CGSB-1.40.

.3

Peinture pour couche d'impression au zinc : peinture riche en zinc, prête à
appliquer, conforme à la norme CAN/CGSB-1.181.
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2.5

2.7

2.8

Ouvrages métalliques

PEINTURE APPLIQUÉ EN ATELIER
.1

Les composants métalliques, à l'exception des pièces galvanisées ou noyées dans le
béton, doivent être revêtus d'une couche de peinture d'impression appliquée en
atelier.

.2

La peinture pour couche d'impression doit être utilisée telle que livrée par le
fabricant, sans aucune modification. Elle doit être appliquée sur des surfaces
sèches, exemptes de rouille, de graisse et de dépôts, à une température d'au
moins 7 degrés Celsius.

.3

Les surfaces à souder sur place doivent être nettoyées et ne doivent être revêtues
d'aucune peinture.

.4

2.6

Division 5
Section 05 55 00

Les surfaces existantes qui devront être soudées ne peuvent être revêtues d’aucune
peinture, traiter les surfaces si requises conformément à la Section 09900 – Peintures :
intérieures et extérieures.

PLAQUES D’ANCRAGES, ANCRAGES MÉTALLIQUES ET CHIMIQUES ET FIXATIONS
.1

Plaques d’ancrage, ancrages et fixations : galvanisés sauf si situés à l’intérieur de
l’étanchéité de l’enveloppe du bâtiment.

.2

Respecter les profils, dimensions et directives indiqués aux plans

BACS À FLEUR
.1

Bacs à fleurs selon les dimensions indiquées aux plans.

.2

Tous les nouveaux bacs à fleurs seront en acier galvanisé.

.3

Ancrages en acier tel que l’existant.

.4

Finition : fini galvanisé et peinture selon la Section 099100 – Peintures – travaux de
petite envergure, couleur : tel que l’existant.

GARDE-CORPS ET MAIN-COURANTES
.1

Les éléments qui composent les attaches seront en acier peint. Se conformer à la
Section 099100 – Peintures – travaux de petite envergure.

.2

Respecter les profils dimensions et directives indiquées aux plans.
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Division 5
Section 05 55 00

Ouvrages métalliques

.3

Toutes les dimensions seront relevées sur le chantier avant la fabrication des nouvelles
attaches.

.4

Les assemblages doivent aussi souvent que possible être soudés; autrement, ils doivent
être boulonnés. Les boulons apparents doivent être noyés dans des trous fraisés, puis
coupés d'affleurement avec les écrous.
Les pièces de fixation apparentes doivent
être de même matériau, de même couleur et de même fini que les surfaces où elles sont
mises en place.

.5

Les assemblages doivent être ajustés avec précision; les parties apparentes doivent être
d'affleurement; les joints et les onglets doivent être bien serrés.

.6

Les boulons de fixation apparents doivent être meulées ou limées avec soin.

3.0

EXÉCUTION

3.1

MONTAGE
.1
.2

À moins d'indications contraires, exécuter les travaux de soudage conformément à la
norme CSA W59.
Monter les ouvrages métalliques d'équerre, d'aplomb et de niveau, alignés et
ajustés avec précision, et veiller à ce que les joints et les croisements soient bien
serrés.

.3

Fournir et installer des ancrages appropriés et approuvés par le Consultant tels des
goujons, des agrafes, des tiges d'ancrage, des boulons à expansion, des coquilles
d'expansion ainsi que des boulons à ailettes.

.4

Les dispositifs de fixation apparents doivent être compatibles avec le matériau qu'ils
traversent ou auquel ils sont assujettis, et de même fini que celui-ci.

.5

Fournir et installer les composants du bâtiment prescrits dans d'autres sections
conformément à la nomenclature et aux dessins d'atelier soumis.

.6

Assembler les éléments sur place soit par soudage, soit à l'aide de boulons selon la
norme CAN/CSA-S16.1.

.7

Remettre aux corps de métiers compétents les gabarits et les pièces à noyer dans le
béton ou à encastrer dans la maçonnerie.

.8

Une fois le montage terminé, retoucher avec une peinture pour couche d'impression
les rivets, les soudures faites sur place, les boulons et les surfaces brûlées ou éraflées.
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.9

3.2

Ouvrages métalliques

Préparer les surfaces afin de recevoir le système de peinture conformément à la
section 099100 – Peintures – travaux de petite envergure.

INSTALLATION
.1

3.3

Division 5
Section 05 55 00

Tous les ouvrages métalliques seront installés aux endroits indiqués aux plans.

NETTOYAGE
.1

Nettoyer les ouvrages métalliques après leur mise en œuvre afin de les débarrasser de la
poussière générée par les travaux de construction ou par le milieu environnant.

.2

Une fois la mise en œuvre achevée, évacuer du chantier les matériaux du chantier les
matériaux de surplus, les déchets, les outils et les barrières servant à protéger
l'équipement.

FIN DE SECTION
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1

GÉNÉRALITÉS

1.1

CONTENU DE LA SECTION

Division 7
Section 07 92 10

Étanchéité des joints

La présente section vise :
.1
Les matériaux, les travaux préparatoires et les méthodes de mise en œuvre associés
aux produits d’étanchéité et de calfeutrage des aspects suivants :
.1
des murs extérieurs
1.2

SECTIONS CONNEXES
.1

1.3

Section 01 11 00

Description des travaux.

RÉFÉRENCES
.1

American Society for Testing and Materials International, (ASTM)
.1
ASTM C 919-02, Standard Practice for Use of Sealants in Acoustical Applications.

.2

Office des normes générales du Canada (CGSB)
.1
CGSB 19-GP-5M-1984, Mastic d'étanchéité à un seul composant, à base acrylique,
à polymérisation par évaporation du solvant (édition d'avril 1976 confirmée,
incorporant le modificatif numéro 1).
.2
CAN/CGSB-19.13-M87, Mastic d'étanchéité à un seul composant, élastomère, à
polymérisation chimique.
.3
CGSB 19-GP-14M-76, Mastic d'étanchéité à un seul composant, à base de
butyle-polyisobutylène, à polymérisation par évaporation du solvant
(confirmation d'avril 1976).
.4
CAN/CGSB-19.17-M90, Mastic d'étanchéité à un composant, à base d'une
émulsion aux résines acryliques.
.5
CAN/CGSB-19.24-M90, Mastic d'étanchéité à plusieurs composants, à
polymérisation chimique.

.3

Ministère de la Justice Canada (Jus)
.1 Loi canadienne sur la protection de l'environnement (LCPE), 1999.

.4

General Services Administration (GSA) - Federal Specifications (FS)
.1 FS-SS-S-200-E(2)1993, Sealants, Joint, Two-Component, Jet-Blast- Resistant,
Cold Applied, for Portland Cement Concrete Pavement.

.5

Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au
travail (SIMDUT)
.1 Fiches signalétiques (FS).

.6

Transports Canada (TC)
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.1
1.4

Étanchéité des joints

Loi sur le transport des marchandises dangereuses, 1992.

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1

1.5

Division 7
Section 07 92 10

Fiches techniques
.1 Les fiches techniques doivent indiquer :
.1
les caractéristiques des produits
.2
les critères de performance
.3 les contraintes
.2

Soumettre 2 exemplaires des fiches signalétiques pertinentes du SIMDUT
(Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail).
Indiquer la teneur en composés organiques volatils (COV).

.3

Les fiches techniques du fabricant doivent porter sur ce qui suit :
.1 Les produits de calfeutrage;
.2 Les primaires;
.3 Les mastic d’étanchéité (tous les types), y compris leur compatibilité les uns
avec les autres.

.2

Dessins d'atelier
.1 Soumettre les dessins d'atelier requis conformément aux exigences des notes
générales.

.3

Échantillons
.1
Soumettre deux échantillons de chaque couleur et de chaque type de
produits proposés.
.2
Au besoin, aux fins d'harmonisation avec les matériaux adjacents, soumettre des
échantillons séchés des produits d'étanchéité qui doivent être laissés apparents,
et ce pour chaque couleur proposée.

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1

Rapports des essais:
Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et matériels
satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et aux critères de
performance.
Soumettre les rapports des essais ayant été effectués en laboratoire, certifiant que les
éléments de maçonnerie et les constituants du mortier sont conformes aux normes
CSA et ASTM citées en référence, et permettant de déterminer leur taux d'absorption.

.2

Certificats:
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Division 7
Section 07 92 10

Étanchéité des joints

Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critères de performance.
.3

1.7

GARANTIES, QUALIFICATIONS, ET RESPONSABILITÉS DE L’ENTREPRENEUR
.1

1.8

1.9

.1

Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément à
la section 01 61 00 - Exigences générales concernant les produits.

.2

Transporter et entreposer les matériaux dans les contenants et les emballages
d'origine portant intacts le seau et l'étiquette du fabricant. Protéger les matériaux
contre l'eau, l'humidité et le gel; ne pas les déposer directement sur le sol ou sur un
plancher.

GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Trier les déchets, conformément aux exigences du Client.

SECURITÉ INCENDIE
.1

1.11

Responsabilités :
L’Entrepreneur est responsable de la coordination des travaux entre les autres
.1
interfaces et tous les sous-traitants.
L’Entrepreneur est responsable de vérifier et de réviser la documentation
.2
technique et les échantillons pour ensuite les présenter au Consultant pour
approbation, une fois la coordination de base terminée.
L’Entrepreneur doit respecter les recommandations des manufacturiers
.3

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION

.1
1.10

Réunion préalable à la mise en œuvre : tenir une réunion au cours de laquelle on
examinera les exigences des travaux, les instructions du fabricant concernant la mise
en œuvre ainsi que les termes de la garantie offerte par ce dernier.

Se conformer aux exigences du Client.

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE
.1

Environnement
.1
Ne pas procéder à la mise en œuvre des produits d'étanchéité dans les
conditions suivantes :
.1 lorsque la température ambiante et la température du subjectile se situent à
l'extérieur des limites établies par le fabricant des produits ou lorsqu'elles
sont inférieures à 5 degrés Celsius.
.2 lorsque le subjectile est humide.
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.2

.3

Étanchéité des joints

Largeur des joints
.1
Ne pas procéder à la mise en œuvre des produits d'étanchéité lorsque la largeur des
joints est inférieure à celle établie par le fabricant du produit pour les applications
indiquées.
Subjectile
.1
Ne pas procéder à la mise en œuvre des produits d'étanchéité avant que le
subjectile ait été débarrassé de tous les contaminants susceptibles
d'empêcher l'adhérence des produits.

2.0

PRODUITS

2.1

MATÉRIAUX/MATÉRIELS
.1

MURS EXTÉRIEURS :
Maçonnerie :
.1
Joints de dilatation horizontaux et verticaux sont composés d’un scellant
.1
et d’une tige de remplissage.
Scellant conforme aux normes TT-S-00 230 C type II Classe A
.1
et ASTM C920.
.2
Tige de remplissage conforme aux normes ASTM D-1621/22/23, ASTM
C-1252 et ASTM D-249-92.
Produits acceptables :
.3
.1 Scellant CCS de Dow Corning
.2 Tige Backer Rod de FTP

.2

PRODUIT DE NETTOYAGE :
Produits de nettoyage non corrosifs et non salissants, compatibles avec les
.1
matériaux constituant les joints et avec les produits d'étanchéité, et recommandés
par le fabricant de ces derniers.

3.0

EXECUTION

3.1

INSTRUCTIONS DU FABRICANT
.1

3.2

Division 7
Section 07 92 10

Se conformer aux recommandations du fabricant.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES
1
.2

Protéger les ouvrages installés par des tiers contre les salissures ou toute autre forme
de contamination.
Vérifier les dimensions des joints à réaliser et l'état des surfaces afin d'obtenir un rapport
largeur-profondeur adéquat en vue de la mise en œuvre des fonds de joint et des produits
d'étanchéité.
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3.3

3.4

3.5

Division 7
Section 07 92 10

Étanchéité des joints

.3

Débarrasser les surfaces des joints de toute matière indésirable, y compris la
poussière, la rouille, l'huile, la graisse et autres corps étrangers susceptibles de nuire
à la qualité d'exécution des travaux.

.4

Ne pas appliquer de produits d'étanchéité sur les surfaces des joints ayant été traitées
avec un bouche-pore, un produit de durcissement, un produit hydrofuge ou tout autre
type d'enduit à moins que des essais préalables n'aient confirmé la compatibilité de ces
matériaux. Enlever les enduits recouvrant déjà les surfaces, au besoin.

.5

S'assurer que les surfaces des joints sont bien asséchées et qu'elles ne sont pas gelées.

.6

Préparer les surfaces conformément aux directives du fabricant.

MISE EN ŒUVRE
.1

Application du produit d'étanchéité
Mettre en œuvre le produit d'étanchéité conformément aux instructions
.1
écrites du fabricant.

.2

Séchage :
.1
Assurer le séchage et le durcissement des produits d'étanchéité
conformément aux directives du fabricant de ces produits.
.2
Ne pas recouvrir les joints réalisés avec des produits d'étanchéité avant qu'ils
ne soient bien secs.

NETTOYAGE
.1

Nettoyer immédiatement les surfaces adjacentes et laisser les ouvrages propres et en
parfait état.

.2

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, enlever le surplus et les bavures de
produit d'étanchéité à l'aide des produits de nettoyage recommandés.

.3

Enlever le ruban-cache à la fin de la période initiale de prise du produit d'étanchéité.

.4

Se conformer à la Section 01 74 11 – Nettoyage, gestion et élimination des déchets.

PROTECTION DES OUVRAGES
1

Protéger les ouvrages installés par des tiers contre les salissures ou toute autre forme
de contamination.

FIN DE SECTION
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1

GÉNÉRALITÉS

1.1

CONTENU DE LA SECTION
.1
.2

1.2

1.4

Fenêtres en aluminium
et cadre de portes en acier

La présente section vise le remplacement et installation des fenêtres et des cadres de
portes indiquées aux plans.
La fourniture et installations des produits de cette section doivent rencontre
minimalement les exigences de performation du devis.

SECTIONS CONNEXES
1.
2.
3.
4.
5.

1.3

Division 8
Section 08 50 00

Section 01 11 00
Section 05 50 00
Section 07 92 10
Section 08 50 00
Section 09 91 00

Description des travaux.
Ouvrages métalliques
Étanchéité des joints
Fenêtres en aluminium et cadre de portes en acier
Peintures - travaux de petite envergure

RÉFÉRENCES
.1

Aluminum Association (AA), Designation System for Aluminum Finishes (2000)

.2

Office des normes générales du Canada (ONGC)
.1
CAN/CGSB-1.40-97, Peinture pour couche primaire anticorrosion, aux résines
alkydes, pour acier de construction.
.2
CAN/CGSB-79.1-M91, Moustiquaires.

.3

Association canadienne de normalisation (CSA)/CSA International
.1
CSA-A440-00/A440.1-00, A440-00, Windows / Special Publication A440.1-00,
User Selection Guide to CSA Standard A440-00, Windows.
.2
CAN/CSA-G164-M92(C1998), Galvanisation à chaud des objets de forme
régulière.
.3
CAN/CSA-Z91-M90(C2000), Règles de sécurité pour les opérateurs de
nettoyage de fenêtres.

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1

Fiches techniques
.1
Soumettre les fiches techniques requises ainsi que les spécifications et la
documentation du fabricant concernant les produits. Les fiches techniques
doivent indiquer :
.1 les caractéristiques des produits
.2 les critères de performance
.3 les contraintes

Dossier de l’architecte : 2020-01
Octobre 2020

Atelier Urban Face
6-220 Avenue des Pins O., Montréal, QC H2W 1R9
T 514.931.9168 E sperrault@sparchitecte.ca
Page 1 sur 7

SHDM
Travaux des remplacement
des fenêtres, réparation ponctuelle
du béton de l’escalier de secours
4555 rue Ontario est
Montréal, QC
.2

.2

1.5

Division 8
Section 08 50 00

Fenêtres en aluminium
et cadre de portes en acier

Soumettre 2 exemplaires des fiches signalétiques pertinentes du SIMDUT
(Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail).
Indiquer la teneur en composés organiques volatils (COV).

Dessins d'atelier
.1
Soumettre les dessins d'atelier avant d’entreprendre la production des
équipements.
.2
Les dessins doivent indiquer les détails de construction, les dimensions des
profilés d'acier et l'épaisseur de la tôle d'acier.
.3
Les dessins d'atelier soumis doivent porter le sceau d'un ingénieur
compétent reconnu dans la province de Québec.

ASSURANCE DE LA QUALITÉ
.1

Rapports des essais:
.1
Soumettre les rapports des essais certifiant que les produits, matériaux et
matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques et
aux critères de performance.
.2
Soumettre les rapports des essais ayant été effectués en laboratoire,
certifiant que les éléments de maçonnerie et les constituants du mortier
sont conformes aux normes CSA et ASTM citées en référence, et permettant de
déterminer leur taux d'absorption.
.3
Soumettre les rapports des essais ayant été effectués par un laboratoire
indépendant et approuvé, certifiant que les données et les éléments suivants sont
conformes aux prescriptions du devis :
.1 catégorie;
.2 fini
.3 moustiquaires;
.4 étanchéité à l'air;
.5 étanchéité à l'eau;
.6 résistance aux surcharges dues au vent;
.7 résistance à la condensation;
.8 résistance au blocage, dans le cas des fenêtres coulissantes (à translation
horizontale) seulement;
.9 résistance et rigidité du châssis, dans le cas des fenêtres à battants;
.10 facilité de manœuvre, dans le cas des fenêtres à châssis ouvrant;
.11 résistance à l'effraction;
.12 résistance à la déformation des meneaux, dans les cas des fenêtres
combinées/composées.

.2

Certificats:
Soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits,
matériaux et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques
physiques et aux critères de performance.
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.3

1.6

1.9

Responsabilités :
.1
L’Entrepreneur est responsable de la coordination des travaux entre les
autres interfaces et tous les sous-traitants.
.2
L’Entrepreneur est responsable de vérifier et de réviser la documentation
technique et les échantillons pour ensuite les présenter au Consultant pour
approbation, une fois la coordination de base terminée.
.3
L’Entrepreneur est responsable de vérifier la conformité des fenêtres aux
normes et aux codes en vigueur.

Se conformer à la section 01 61 00 – Exigences générales concernant les produits.

GESTION ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
.1

Trier et recycler les déchets conformément à la section 01 74 11 – Nettoyage,
gestion et élimination des déchets.

.2

Évacuer du chantier tous les matériaux d'emballage et les acheminer vers des
installations appropriées de recyclage

SÉCURITÉ INCENDIE
.1

1.10

Réunion préalable à la mise en œuvre : tenir une réunion au cours de laquelle on
examinera les exigences des travaux, les instructions du fabricant concernant la mise
en œuvre ainsi que les termes de la garantie offerte par ce dernier.

TRANSPORT, ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1

1.8

Fenêtres en aluminium
et cadre de portes en acier

GARANTIES, QUALIFICATIONS ET RESPONSABILITÉS DE L’ENTREPRENEUR
.1

1.7

Division 8
Section 08 50 00

Se conformer à la section 01 35 30 – Santé et sécurité.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
.1

Une fois la fenêtre existante enlevée, une inspection des conditions existantes par
l’architecte est requise avant de procéder à l’installation de la nouvelle fenêtre.

2.0

PRODUITS

2.1

FENÊTRES (critères de performance minimals exigés):
.1

Description des Fenêtres
.1

TYPE F1 : Fenêtres type guillotine - certifiées Energy Star
.1
Fenêtres coulissantes verticales à volets inclinables.
.2
Dimensions : tel qu’indiqué aux plans.
.3
Cadres et volets sertis aux barrières thermiques en PVC;
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.4

.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

.

.12

.2

Division 8
Section 08 50 00

Fenêtres en aluminium
et cadre de portes en acier

Double vitrage hermétiquement scellé avec barre
d’espacement isolant et un espace d’air de 5/8’’ remplie
d’argon pour une isolation optimale;
Fabriquées en aluminium profilé;
Balances en spirales robustes;
Poignée de tirage pleine longueur;
Les deux (2) volets s’inclinent vers l’intérieur;
Moustiquaire pleine grandeur standard;
Couleur : même que l’existante;
Les volets seront munis d’un mécanisme de verrouillage
sécuritaire.
Performances :
.1
Selon la norme CSA-A440/A440.1 et CAN/CSAA440.2-04 - Toutes les fenêtres doivent porter la
certification ENERGY STAR
.2
Étanchéité: A3
.3
Résistance à la pénétration de l’eau: B3
.4
Résistance à la surcharge des vents: min C3 pour les
fenêtres (à valider selon la norme CSA-A440, la
norme ASTM E-330 et le Code de Construction de
Québec)
.5
Résistance à l’effraction: F20
.6
Résistance de la moustiquaire: S1

TYPE F2 : Fenêtres type fixe - certifiées Energy Star
.1
Fenêtres fixe à double vitrage avec volet en aluminium et
cadre en aluminium doté d’une barrière thermique rigide
mécaniquement roulée en PVC;
.2
Dimensions : tel qu’indiqué aux plans.
.3
Couleur : même que l’existante;
.4
Performances :
.1
Selon la norme CSA-A440/A440.1 et CAN/CSA-A440.2-04
Toutes les fenêtres doivent porter la certification ENERGY
STAR
.2
Étanchéité: A3
.3
Résistance à la pénétration de l’eau: B4
.4
Résistance à la surcharge des vents: min C5 pour les fenêtres
(à valider selon la norme CSA-A440, la norme ASTM E-330 et le
Code de Construction de Québec)
.5
Résistance à l’effraction: F20
.6
Résistance de la moustiquaire: S2
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2.

Fenêtres en aluminium
et cadre de portes en acier

Matériaux et matériels:
.1

.2
.3

.4

.5

.6

3.

Division 8
Section 08 50 00

Profilés d’aluminium extrudé : alliage AA6063-T5 de l’Aluminium Association,
d’au moins 1.5mm d’épaisseur, les cavités extérieures étant remplies d’isolant
rigide (polyuréthane), émaillé traité par procédé thermo durcissant.
Feuilles d’aluminium extrudé avec inclinaison de 8o et ayant à la partie
extérieure des ouvertures dissimulées promettant l’évacuation d’eau.
Les membrures d’aluminium intérieures et extérieures seront assemblées
entre elles par une barrière thermique rigide en chlorure de polyvinyle
(C.P.V.), posée et procédée de roulage et pressage, conforme à la norme
ONGC 41-GP-19 et ONGC 41-GP-20.
Vitrage Fenêtres type F1 et F2 :
.1
Verre à double scellé, composé de deux (2) feuilles de verre simple
transparentes de 3 mm d’épaisseur, ou plus, séparées par un espace
rempli d’argon.
.2
Feuille de verre intérieure de l’unité scellée faite d’un verre à faible
émissivité.
.3
Épaisseur du vitrage conforme aux exigences du Code national du
bâtiment en vigueur.
Moustiquaire conforme à la norme CAN/CGSB 79.1 (Fenêtre type F1
seulement)
.1
Type 2, classe C, style 1, à moins d’indications contraires
.2
Mailles du grillage : 18 x 14 pour chaque châssis mobile, à moins
d’indications contraires.
.3
Fixations à l’épreuve du vandalisme.
.4
Requis : un par fenêtre, côté extérieur, à moins d’indications
contraires.
Isolant giclé (pourtour des fenêtres) : systèmes de mousse de polyuréthane
portatif giclé.

Accessoires:
.1
.2
.3

Solin en aluminium d’au moins 1.57mm d’épaisseur ayant une inclinaison de
5°.
Joints d’étanchéité de haute performance tels que Dymonic FC de TREMCO.
Molure de finition intérieure en pin blanc jointé peint. Couleur au choix du
client.
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2.2

3.0

Fenêtres en aluminium
et cadre de portes en acier

CADRES DE PORTE EN ACIER
.1

Cadres en acier isolé - Calibre 16.

.2

Dimensions : tel qu’indiqué aux plans.

.3

Couleur : même couler que l’existant et même couleur que la porte.

ÉXÉCUTION
.1

3.1

Division 8
Section 08 50 00

Fenêtres :
.1
Les fenêtres doivent être fabriquées conformément aux exigences de la norme
CAN3-A440-M84 et aux prescriptions ci-après.
.2

Les fenêtres doivent être fabriquées avec précision et d’équerre, avec une
tolérance maximale de 1.5mm en plus ou moins pour les fenêtres mesurant 1
800mm ou en moins en diagonale, et de 3 mm en plus ou en moins pour les
fenêtres mesurant plus de 1 800mm.

.3

Les bâtis doivent être contreventés durant le transport et l’installation de
manière à conserver leur rigidité et maintenir les angles droits.

.4

Munir chaque châssis (volets) de verrous anti-vandalisme. Il en est de même
requis pour l’ensemble de la fenêtre de sorte qu’aucun volet ne soit enlevable
de l’extérieur sans qu’il y ait vandalisme apparent.

.5

Tenir compte de la flèche de la charpente pour assurer que les charges qu’elle
subit ne soient pas transmises aux fenêtres en aluminium.

.6

Il est défendu d’apposer des marques de fabrique sur les fenêtres.

.7

Vitrage par encastrement : Poser le vitrage des fenêtres en sine conformément
à la norme et selon les indications des élévations.

INSTALLATION DES FENÊTRES
.1

Installer les fenêtres conformément à la norme CSA-A440.

.2

Disposer les éléments de couleurs ou de nuances différentes de manière à ne pas créer
de contraste violent.
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Division 8
Section 08 50 00

Fenêtres en aluminium
et cadre de portes en acier

.3

Poser les appuis métalliques de manière à leur donner une pente uniforme vers
l'extérieur; les placer d'alignement et de niveau dans le sens de la longueur, tout en
gardant les parties verticales d'aplomb.

.4

Tous les produits devront être installés selon les recommandations des fabricants,
par des techniciens qualifiés et ayant leurs licences en règle selon les codes en
vigueur et les règles de l’art du métier.

FIN DE SECTION
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1

GÉNÉRALITÉS

1.1

SECTIONS CONNEXES
.1

Division 9
Section 09 91 00

Peintures – travaux de petite envergure

Section 055000 Ouvrages métalliques

1.2

RÉFÉRENCES
.1
Santé Canada/Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail
(SIMDUT)
.1
Fiches signalétiques (FS).
.2
Master Painters Institute (MPI)
.1
MPI Architectural Painting Specifications Manual, 2004.
.2
MPI - Maintenance Repainting Manual, 1998.

1.3

DOCUMENTS ET ÉCHANTILLONS À SOUMETTRE
.1

1.4

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
.1

1.5

Transporter, entreposer et manutentionner le matériel et les matériaux conformément
aux exigences du manufacturier.

GESTION DES DÉCHETS
.1

1.6

Soumettre les dessins d'atelier et les échantillons pour approbation avant
d’entreprendre la réalisation des travaux.

Acheminer les matériaux excédentaires vers un site approuvé par le Consultant.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE
.1

Chauffage, ventilation et éclairage :
.1
Assurer la ventilation des espaces de travaux.
.2
Fournir le matériel d'éclairage requis et maintenir un niveau d'éclairement
nécéssaire aux surfaces à peindre.

.2

Température ambiante, humidité relative et teneur en humidité de la surface à peindre.
.1
Appliquer la peinture lorsque la température ambiante et la température de la
surface à peinturer, au lieu des travaux, peut être maintenue dans les limites
prescrites par le MPI et le fabricant pendant toute la durée des travaux de mise
en oeuvre et pendant la période de cure.

2

PRODUITS

2.1

PEINTURES POUR TRAVAUX INTÉRIEURS :
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.1

2.2

3

EXÉCUTION

3.1

GÉNÉRALITÉS :

3.2

3.3

Peintures – travaux de petite envergure

Surface ragréage de gypse
Apprêt-scelleur latex d’intérieur Ecospec WB 100% acrylique 0 COV no. F372 et
peinture latex EcoSpec WB 100% acrylique 0 COV de la compagnie Benjamin
Moore ou équivalent approuvé, couleur et fini tel que l’existant.

PEINTURES POUR TRAVAUX EXTÉRIEURS :
.1

1

Division 9
Section 09 91 00

Surface d’acier (garde-corps) :
Appliquer une couche d’apprêt acrylique pour métal Super Spec no KP04 sur
toutes surface mis à nu et appliquer deux couches d’Émail acrylique D.S.M
Super Spec, fini lustré no. KP28 de la compagnie Benjamin Moore ou équivalent
approuvé.
Couleur de référence : tel que l’existant.

Sauf indication contraire, préparer les surfaces intérieures et effectuer les travaux de
peinture conformément aux exigences du MPI Architectural Painting Specifications
Manual et du MPI - Maintenance Repainting Manual

INSPECTIONS :
.1

Inspecter les surfaces à peindre existantes afin de vérifier si leur état peut
compromettre l’application de peinture ou d'enduit.

.2

Effectuer des essais visant à vérifier la teneur en humidité des surfaces à peindre. Ne pas
commencer les travaux avant que l'état de ces surfaces ne soit jugé acceptable, selon la
plage de valeurs recommandée par le fabricant.

TRAVAUX PRÉPARATOIRES :
.1

Protection
.1
Protéger les surfaces du bâtiment et les structures voisines qui ne doivent pas
être revêtues de peinture ou d'enduit contre les mouchetures, les marques et
autres dommages à l'aide de couvertures ou d'éléments-caches non salissants.
.2
Protéger les articles fixés en permanence, les étiquettes d'homologation de
résistance au feu des portes et des bâtis par exemple.
.3
Protéger les matériels et les composants revêtus en usine d'un produit de
finition.

.2

Préparation des surfaces

Dossier de l’architecte : 2020-01
Octobre 2020

Atelier Urban Face
6-220 Avenue des Pins O., Montréal, QC H2W 1R9
T 514.931.9168 E sperrault@sparchitecte.ca
Page 2 sur 3

SHDM
Travaux de remplacement
des fenêtres, réparation ponctuelle
du béton de l’escalier de secours
4555 rue Ontario est
Montréal, QC
.1

.2

3.3

Division 9
Section 09 91 00

Peintures – travaux de petite envergure

Retirer les plaques-couvercles des appareils électriques, les appareils
d'éclairage, la quincaillerie posée en applique sur les portes, les accessoires de
salles de bains et les autres pièces de matériels ainsi que les fixations et les
raccords montés en surface avant de commencer les travaux de peinture.
Identifier tous les articles déposés et les ranger dans un endroit sûr; les reposer
une fois le revêtement de peinture achevé.
Au besoin, couvrir ou déplacer les éléments du mobilier et les matériels
transportables afin de faciliter les travaux de peinture. Remettre ces éléments
et ces matériels en place au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

.3

Avant l'application de la couche primaire ou d'impression et entre les couches
subséquentes, empêcher que les surfaces nettoyées ne soient contaminées par des sels,
des acides, des alcalis, des produits chimiques corrosifs, de la graisse, de l'huile et des
solvants. Appliquer le primaire ou le produit d'impression, la peinture ou tout autre
produit de traitement préalable le plus tôt possible après le nettoyage, avant que la
surface ne soit de nouveau contaminée.

.4

Dans la mesure du possible, appliquer une couche d'impression sur les surfaces
dissimulées des nouveaux ouvrages en bois avant de les mettre en place. Utiliser pour ce
faire les produits d'impression prescrits pour les surfaces apparentes.

.5

Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche, au besoin, pour assurer une
bonne adhérence de la couche suivante et pour éliminer tout défaut visible à une
distance de 1000 mm ou moins.

.6

Nettoyer les surfaces métalliques à peindre en les débarrassant des traces de rouille, des
écailles de laminage, du laitier de soudage, de la saleté, de l'huile, de la graisse et des
autres matières étrangères conformément aux exigences du MPI.

.7

Retoucher les surfaces revêtues d'un primaire/produit d'impression appliqué en atelier
avec le produit approprié, selon les indications.

APPLICATION :
.1

Appliquer chaque couche de peinture de manière à obtenir un film continu, d'une
épaisseur uniforme. Reprendre les surfaces dénudées ou recouvertes d'un film trop
mince avant d'appliquer la couche suivante.

.3

Laisser les surfaces sécher et durcir adéquatement après le nettoyage et entre chaque
couche successive, en attendant le temps minimum recommandé par le fabricant.

.4

Poncer et dépoussiérer les surfaces entre chaque couche afin d'éliminer les défauts
apparents.

FIN DE SECTION
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