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N° DE PRODUCT FORMAT GROUPAGE 
PAR CAISSE

CUP PACQUET-6 POUR
CONTRACTEUR CUP

CODE DE LA CAISSE

4004532440 16 oz 6 0 75650 32432 5 0 75650 32433 2 1 00 75650 32431 5

Un gel adhésif en mousse polyvalent pour 
la � xation des panneaux de gypse sur les 
charpentes de bois
L’adhésif de construction à usage industriel Touch ‘n Foam Professional 
est une mousse toutes températures à un composant, qui est prête à 
l’emploi et se condense rapidement en gel adhésif puissant. Utiliser sur 
les cloisons sèches, les contreplaqués d’OSB, le bois de construction traité 
sous pression, les solives, le béton et l’acier. Le produit surpasse les normes 
industrielles sur le rendement des adhésifs. 

Qualités de l’adhésif de construction à haut 
rendement 
  Donne un rendement 10 fois supérieur à celui des adhésifs de  

construction classiques* 
  Aide à retenir les clous en place
  S’applique plus rapidement
  Améliore l’insonorisation
  Utilise moins d’attaches
  Sans odeur
  Remplit les petites cavités des surfaces irrégulières 

Mode d’emploi
Toujours se reporter aux codes du bâtiment de sa localité avant d’appliquer 
les scellants Touch ‘n Foam. La surface doit être sèche, propre et exempte 
de poussière, de saleté, de graisse et d’autres substances qui peuvent nuire 
à une bonne adhérence. Pour de meilleurs résultats, appliquer de façon 
continue en cordon de 10 mm (3/8 po) à des températures ambiantes se 
situant entre 16°C et 38°C (60°F et 100°F) et à un degré d’humidité relative 
de 40% ou plus. Le produit peut également supporter des températures se 
situant entre -5°C et 41°C (23°F et 105°F). Fixer les panneaux de cloisons 
sèches dans les 20 minutes suivant l’application et suivre la méthode de 
clouage/d’attache recommandée. Si l’installation n’est pas faite dans les 20 
minutes suivant l’application de la mousse et qu’elle sèche ou forme une 
peau, il faut la retirer et recommencer l’application.
Directives:
1. La mousse colle rapidement à la peau – porter des gants, des lunettes 

de protection et des vêtements de travail pendant l’application. Utiliser 
des toiles de protection. Les surfaces doivent être exemptes d’huile, de 
graisse et de moisissures apparentes. 

2. Pour de meilleurs résultats, appliquer le produit à des températures 
ambiantes se situant entre 16°C et 38°C (60°F–100°F) et à un degré 
d’humidité relative de 40% ou plus. Le produit peut également supporter 
des températures se situant entre -5°C et 41°C (23°F–105°F). Fixer la 
paille sur l’adaptateur et visser cet assemblage avec précaution sur la 
soupape. Quand l’assemblage de pulvérisation est bien en place, agiter 

le contenant vigoureusement pendant 30 secondes.      

3. Pour des résultats optimaux, pratiquer d’abord la distribution du produit 
de mousse adhésif sur un matériau de rebut en gardant le dessous du 
contenant vers le haut.  

4. Appliquer de façon continue un cordon de 10 mm (3/8 po) sur les 
colombages, solives, panneaux et toutes autres surfaces voulues. 
Important: La mousse adhésive continue de s’écouler quelques 
secondes après le relâchement du pulvérisateur – continuer de déplacer 
l’embout de paille afi n de réduire la possibilité d’un suremplissage.  

5. Installer les panneaux de cloisons sèches (ou d’autres substrats) 
moins de 20 minutes après l’application et suivre la méthode de 
clouage/d’attache recommandée. Si ce 20 minutes est dépassé et que 
la mousse sèche ou forme une peau, retirer la mousse et recommencer 
l’application. 

Mesures de sécurité
Important – Lire toutes les instructions et mises en garde avant l’application. 
Toujours porter un équipement de protection personnelle approprié, y 
compris des gants, des vêtements et des lunettes de protection. Appliquer 
dans un endroit bien ventilé. Étendre des toiles de protection. Le produit 
peut s’enfl ammer pendant l’application – Éteindre les sources d’ignition 
avant l’application. Utiliser le nettoyant pour mousse de polyuréthane 
Touch ‘n Foam pour éliminer la mousse humide des outils. Se reporter 
aux directives du fabricant ou demander les instructions de Convenience 
Products par fax en appelant le Service clientèle au 1-800-325-6180.

Premiers Soins
Une surexposition aux vapeurs peut causer des étourdissements et des 
maux de tête – sortir immédiatement à l’air frais. Dans le cas d’un contact 
avec les yeux, les rincer à grande eau pendant 15 minutes et contacter un 
médecin sans attendre. Si le produit est ingéré, appeler un médecin. Dans le 
cas d’un contact avec la peau, essuyer aussitôt la mousse humide avec une 
serviette ou un chiffon et laver la peau à grande eau et au savon. Tout résidu 
ou mousse durcie s’estompera progressivement. La mousse peut également 
s’enlever de la manière suivante : appliquer généreusement de la vaseline 
ou de la lanoline sur la partie touchée, enfiler des gants en plastique et 
attendre 1 heure. Avec un linge propre, bien essuyer la vaseline et répéter 
l’opération au besoin. Ne pas utiliser de solvant pour enlever la mousse 
encore humide ou durcie. Pour plus d’information concernant la sécurité du 
produit, consulter la FDS du produit ou appeler le Service à la clientèle au 
1-800-325-6180.  GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

*Couverture: Le rendement approximatif d’un format d’adhésif de 
construction à usage industriel de 16 onces (454 g) est de 98 mètres (320 
pieds linéaires) de gel adhésif appliqué en cordon de 10 mm (3/8 po); en 
comparaison, avec une cartouche d’adhésif, le cordon est de 6 mm (1/4 po). 
Le rendement dépend du substrat, du style d’application, des conditions 
météorologiques et de la grosseur du cordon.  
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Propriétés types Entreposage & Réutilisation 
Pour conserver le contenant une fois ouvert, recourber la 
paille et la fi xer sur le tenon au-dessus du pulvérisateur. 
Conserver le contenant en position debout à une 
température inférieure à 33°C (90°F). Le produit ouvert 
peut être réutilisé durant 3 semaines s’il est entreposé 
adéquatement. Pour recommencer à appliquer le produit, 
couper le bout de la paille (pour enlever la mousse durcie), 
agiter bien et suivre les instructions.

Vendu en ensemble de 6 canettes
Acheter l’adhésif de construction pour sous-plancher 
en ensemble de 6 canettes. Pour plus de commodité, 
les bandes se détachent pour la vente des canettes 
à l’unité. 

Durée de conservation 18 mois

Temps d’emploi 20 minutes

Durcissement complet 4 heures

Rendement estimé pour un cordon 
de 10 mm (3/8 po) 

98 mètres (320 pieds linéaires)

Échelle des températures 
supportées pour l’application 

Entre -5° et 41°C (23° et 105°F) (température recommandée 
pour l'application : entre 16° et 38°C [60° et 100°F])

Teneur en COV 156 g/L

NORME ASTM C557 Conforme

Résistance au cisaillement après 
24 heures

6,397 kg/cm² (91 psi) (exigence >10 psi)

Résistance au cisaillement après 
14 jours

7,312 kg/cm² (104 psi) (exigence >40 psi)

Résistance au cisaillement en 
exposition cyclique

7,593 kg/cm² (108 psi) (exigence >32 psi)

Résistance à la traction après 14 
jours

2,53 kg/cm² (36 psi) (exigence >25 psi)

Cisaillement au gel/dégel 7,382 kg/cm² (105 psi) (exigence >10 psi)

Cisaillement sous charge statique
Conforme @ 18 kg (40 lb) de charge; Conforme @ 9 kg (20 lb) 
de charge

Test de vieillissement Conforme

Colmatage des interstices Conforme, 106 cm (42 po)

NORME ASTM D6464 Conforme

Résistance au cisaillement après 
24 heures

6,679 kg/cm² (95 psi) (exigence >10 psi)

Résistance au cisaillement après 
14 jours

6,257 kg/cm² (89 psi) (exigence >40 psi)

Résistance au cisaillement en 
exposition cyclique

7,312 kg/cm² (104 psi) (exigence >32 psi)

Résistance à la traction après 24 
heures 

3,164 kg/cm² (45 psi) (exigence >15 psi)

Résistance à la traction après 14 
jours

2,39 kg/cm² (34 psi) (exigence >15 psi)

Cisaillement au gel/dégel 7,804 kg/cm² (111 psi) (exigence >10 psi)

Cisaillement sous charge statique
Conforme @ 18 kg (40 lb) de charge; Conforme @ 9 kg (20 lb) 
de charge

Test de vieillissement Conforme

Colmatage des interstices Conforme, 106 cm (42 po)

NORME HUD UM 60a Conforme

Pour plus d’information, appelez le 1-800-325-6180, du lundi au vendredi,
entre 8 h et 17 h, heure normale du Centre.

42060-3-021215-TNFP

Garantie: Convenience Products garantit ses produits Touch ‘n Foam 
contre les défauts de fabrication et de fonctionnement. Convenience 
Products ne sera pas tenue responsable des dommages indirects, 
accessoires ou de tout autre dommage autre que ceux décrits dans 
la présente. Aucune garantie ne s’applique au-delà de la présente 
description. Toutefois, certaines provinces possèdent des lois précises 
qui traitent des restrictions relatives aux dommages indirects et 
accessoires, auxquels cas, vous pourriez bénéficier d’autres droits 
légaux.

Services Techniques:  Du soutien technique, y compris des 
renseignements plus détaillés, de la documentation sur les produits, 
des résultats d’essais, de l’aide pour des spécifications propres à un 
projet et de la formation relative à l’application, est offert en contactant 
Convenience Products. 

Accessoires
Nettoyant pour mousse de 
polyuréthane

Permet de nettoyer la mousse humide 
des outils et de l’applicateur. Se fi xe 
à l’applicateur pour nettoyer le baril. 
Formule à zéro teneur en COV. 
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