Température Basse
Scellant de mousse de polyuréthane

Scellant de mousse de polyuréthane basse température
Il est plus facile que jamais de réussir à appliquer un scellant lorsqu’il fait froid. Le scellant basse température
professionnel Touch ‘n Foam surpasse la fibre de verre et la cellulose, en plus d’être ignifuge Classe A (I).
Contrairement aux scellants de mousse classiques, qui prennent difficilement lorsque les températures sont basses,
le scellant basse température est efficace même à -7°C (20°F), éliminant les inconvénients liés aux délais lors de la
construction.

Pourquoi ce scellant est-il le champion incontesté des basses températures?
Il scelle, gonfle et isole à basse température
Il sèche à des températures atteignant -7°C (20°F)
Il ne craque pas et ne durcit pas lorsque les températures sont extrêmes
Il s’agit d’un scellant ignifuge et tout usage
Le tube produit un volume plus important pour les travaux de grande envergure
Les applicateurs offrent une précision supérieure et un débit réglable
Une portée étendue et une meilleure manœuvrabilité dans les espaces restreints
Mode d’emploi: Consultez toujours le code du bâtiment de votre région avant d’appliquer les scellants Touch ’n Foam.
La surface doit être sèche, propre et exemptes de poussière, saleté, graisse et autres substances pouvant inhiber
l’adhérence du produit.
Pour de meilleurs résultats, appliquez le scellant de mousse de polyuréthane basse température professionnel
Touch ‘n Foam lorsque la surface et la température ambiante se situent entre -7°C et 38°C (20°F et 100°F). La
température des composants chimiques doit être entre 16°C et 32°C (60°F et 90°F) avant l’application. Utilisez tous
les composants chimiques dans les 30 jours suivant la première pulvérisation.
Sécurité: Important – lisez toutes les instructions et les mises en garde avant l’utilisation. Portez toujours l’équipement de
protection approprié, y compris les gants, les vêtements et les lunettes de protection. Utilisez le produit dans un endroit
bien ventilé. Utilisez des toiles de peintre. Ce produit est inflammable pendant l’application – éteignez toute flamme ou
source d’étincelles avant l’utilisation. Utilisez le nettoyant pour mousse de polyuréthane Touch ’n Foam pour nettoyer
la mousse non séchée sur les outils. Veuillez consulter les directives du fabricant ou demander une télécopie de ces
directives auprès de Convenience Products en appelant le service à la clientèle au 1-800-325-6180.
Durée de conservation: Un an dans le contenant non ouvert stocké entre 16°C et 32°C (60°F et 90°F) à un endroit sec
et bien ventilé.
Entrepose et mise au rebut: Tournez le bouton de contrôle du débit du pistolet applicateur à la position « Fermé » et stockez le
contenant en position debout (avec le pistolet applicateur toujours fixé au contenant). Pour recommencer à appliquer le produit,
agitez-le pendant 30 secondes, puis tournez le bouton de contrôle du débit à la position « Ouvert » et commencez l’application.
Durée maximale de stockage après avoir repris l’application: 15 jours.
Changement de contenant: Lorsque vous avez commencé à appliquer le produit, ne retirez pas le pistolet applicateur jusqu’à ce
que le contenant soit vide; ensuite, vidangez le pistolet applicateur et retirez le contenant. Nettoyez le panier de l’applicateur avec
de l’acétone ou du nettoyant pour mousse de polyuréthane. Fixez immédiatement le nouveau contenant pour éviter que la mousse
durcisse dans le pistolet.
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Température Basse

Scellant de mousse de polyuréthane

Le scellant de mousse de polyuréthane basse température sèche à des températures aussi basses que -7°C (20°F).

Propriétés types

Accessoires

Durée de conservation

1 an; contenant non ouvert

Nettoyant Pour Mousse de Polyuréthane

Temps de séchage/sec au toucher

Approx. 10 min. à 50% HR

Complètement séché

Approx. 1 heure

Élimine la mousse encore humide sur
les outils et sur l’applicateur

Peut être coupé

Approx. 30 min.

Résistance à la compression, norme ASTM D-1621

11 psi (0,77 kg/cm2)

Se fixe à l’applicateur pour vider le
réservoir

Densité, norme ASTM D-1622

1,9 à 0,10 lb/pi³

Distributeur réutilisable

Résistance à la traction, norme ASTM D-1623

26 psi (1,83 kg/cm )

ASTM E84 Caractéristiques de Brûlere de Surface
Propogation de feu
Développement de fumée

2

UL-723 (3 – 3/4")
10
15

Propriétés coupe-feu (type V), norme
ASTM E-814 (modifiée)

conforme

Normes applicables, services d’évaluation
ICC (ICC-ESR-1926)

approuvé

Valeur « R », norme ASTM C-518

7,12/po (25 mm)

Rendement (en pieds linéaires), norme ASTM
C-1536

2 230 pi (1/4 po)

Épreuve thermique (flamme/fumée), norme UL 723

10/5

Essai de brûlage en surface, norme ULC-S102

réussi*

Code international du bâtiment

conforme

Code résidentiel international

conforme

Produits de calfeutrage et scellants classifiés,
Laboratoires des assureurs du Canada

conforme

UL 1715 (épreuve thermique)

réussi

Formule sans COV
ULC-S102 (3 – 18 mm)
20
20

Applicateur de Mousse de Précision
Baril, gâchette et pièces internes en métal
Poignée antichoc
Panier avec revêtement en Téflon
Durable

* Trois cordons d’un diamètre de 17,5 mm et d’une longueur de 140 mm au centre,
couvrant 11,9% de la surface exposée; propagation de la flamme 10, fumée produite 5.
Garantie: Convenience Products garantit que ses produits de calibre professionnel Touch ’n Foam sont exempts de toute défectuosité de matériaux et
de fabrication. Convenience Products ne peut en aucun cas être tenu responsable de dommages fortuits, indirects ou de tout autre dommage ou recours
résultant de l’utilisation du produit. Aucune garantie n’est consentie au-delà de la présente description; toutefois, dans certains états et provinces, des lois
spécifiques relatives aux limites sur les dommages fortuits ou indirects peuvent, le cas échéant, vous conférer des droits.
Services techniques: Pour obtenir de l’assistance technique, des informations détaillées sur les produits, de la documentation, des résultats de tests, de
l’aide lors de la préparation de spécifications de projet et de la formation sur l’application des produits, communiquez avec Convenience Products.
Pour de plus amples informations, appelez au 1-800-325-6180, du lundi au vendredi entre 8 h et 17 h (heure normale du Centre).

42051-2-042814-TNFP

