
DONNÉES DU PRODUIT

MOUSSE PRÊTE À UTILISER
SCELLANTS DE MOUSSE DE POLYURÉTHANE

PRODUIT NO DE PRODUIT FORMAT CAISSE CUP CODE DU CARTON DIMENSIONS DE LA CAISSE

MaxFill 4001112012 340 g (12 oz.) 12 0 75650 00127 1 1 00 75650 00127 8 29,21 x 22,23 x 23,50 cm

MaxFill 4001160316 454 g (16 oz.) 12 0 75650 60316 1 1 00 75650 60316 8 29,21 x 22,23 x 28,56 cm

MaxFill 4001130107 566 g (20 oz.) 12 0 75650 00128 8 1 00 75650 00128 5 28,56 x 22,23 x 30,48 cm

HomeSeal 4001142412 340 g (12 oz.) 12 0 75650 00129 2 1 00 75650 00129 2 29,21 x 22,23 x 23,50 cm

HomeSeal 4001162416 454 g (16 oz.) 12 0 75650 62416 6 1 00 75650 62416 3 29,21 x 22,23 x 23,50 cm

HomeSeal 4001140412 566 g (20 oz.) 12 0 75650 00137 0 1 00 75650 00137 7 29,21 x 22,23 x 23,50 cm

No Warp 4001044010 340 g (12 oz.) 12 0 75650 44010 0 1 00 75650 44010 7 29,21 x 22,23 x 23,50 cm

No Warp 4001164416 454 g (16 oz.) 12 0 75650 64416 4 1 00 75650 64416 1 29,21 x 22,23 x 23,50 cm

FireBreak 4001140016 340 g (12 oz.) 12 0 75650 40016 6 1 00 75650 40016 3 29,21 x 22,23 x 28,56 cm

Landscape 4001140460 340 g (12 oz.) 12 0 75650 40460 7 1 00 75650 40460 4 29,21 x 22,23 x 28,56 cm

HOMOLOGATION UL • REMPLIT/SCELLE/ISOLE • MINIMISE LES PERTES D’ÉNERGIE • RÉUTILISABLE • PEUT ÊTRE PEINT/SABLÉ

•  3 fois l’expansion pour combler 
les cavités supérieures à 2.5 cm

• Grandes cavités et fi ssures
• Empêche l’intrusion des insectes 

et animaux nuisibles
• Satisfait à la norme ULC S-102 

(ASTM E-84), classe A

• Scellant de pénétration résistant aux 
fl ammes homologué 

• Satisfait aux normes ASTM E-814 
(modifi ée), UL-1715 et UL-94-V-O

• Mousse résistante aux fl ammes 
résidentielles de type V 

• Propagation de la fl amme 5, pouvoir 
fumigène 0

• Couleur orange facile à repérer
• Satisfait à la norme ULC S-102 (ASTM 

E-84), classe A

• Formule à basse pression – Ne fera pas 
gondoler les de cadresde fenêtres ni les 
embrasures de portes

• Mousse blanche luisante
• Satisfait à la norme ULC S-102 

(ASTM E-84), classe A
• Satisfait les normes AAMA 812-04 pour 

les mousses à faible pression

• Rempli et scelle les petites fi ssures et 
cavités

• Hydrofuge

Formule Toutes saisons 
exclusive  
Durcit à des températures 
se situant entre -1° et 
49°C (30°-120°F)

• Mousse noire résistante aux 
ultraviolets

• Dirige l’écoulement d’eau dans et 
autour des jardins d’eau

• Sécuritaire pour les poissons et les 
plantes

• Adhésif supérieur pour les projets 
d’aménagement

• Rempli les trous de nœud dans les 
arbres pour repousser les animaux 
nuisibles

SCELLANT À EXPANSION MAXIMALE

SCELLANT À EXPANSION MINIMALE

SCELLANT POUR FENÊTRES ET PORTES

SCELLANT RÉSISTANTE AUX FLAMMES

AGENT DE REMPLISSAGE/ADHÉSIF EXTÉRIEUR



SCELLANTS DE MOUSSE 
DE POLYURÉTHANEMOUSSE PRÊTE À UTILISER

42074-4-091015-TNF

Propriétés Home Seal MaxFill No Warp Fire Break Landscape

Durée de conservation 18 mois (non ouvert) 18 mois (non ouvert) 18 mois (non ouvert) 18 mois (non ouvert) 18 mois (non ouvert)

Temps de séchage /
Sec au toucher

Moins de 30 minutes Moins de 30 minutes Moins de 30 minutes Moins de 30 minutes Moins de 30 minutes

Durcissement complet Moins de 4 heures Moins de 4 heures Moins de 4 heures Moins de 4 heures Moins de 4 heures

Prêt à tailler Moins de 2 heures Moins de 2 heures Moins de 2 heures Moins de 2 heures Moins de 2 heures

Norme ASTM E-814 
(modifiée)

Satisfait Satisfait Satisfait Satisfait Satisfait

Rendement conforme à la 
norme ASTM C-1536 pour 
un cordon de 1,9 cm (3/8 po) 
– canette de 340g (12 on)

108,8 mètres 
(357 pieds) linéaires

120,7 mètres 
(396 pieds) linéaires

130,1 mètres 
(427 pieds) linéaires

124,7 mètres 
(409 pieds) linéaires

125,0 mètres 
(410 pieds) linéaires

Norme ULC S 102 de 
résistance au feu pour 
les caractéristiques de 
combustion superficielle 
(flamme/fumée)

20/20 0/5 5/10 0/5 10/5

Certification Underwriters 
Laboratories (UL/UCC) pour 
produits de calfeutrage et 
d’étanchéité (R14175)

Homologué Homologué Homologué Homologué Homologué 

Norme UL 1715 
(Résistance au feu)

— — — Réussie —

MISE EN PLACE / APPLICATION
Pour des résultats optimaux, vérifier d’abord l’écoulement du produit sur un 
matériau de rebut (le produit HomeSeal™ doit être maintenu tête en bas). La 
surface doit être sèche, propre et exempte de poussière, de saleté, de graisse 
et d’autres substances qui peuvent nuire à l’adhérence. Pour d’excellents 
résultats, appliquer le produit à des températures se situant entre 16°C et 
38°C (60°F et 100°F) avec un taux d’humidité relative de 40% ou plus. Ne 
pas remplir plus d’un tiers des cavités, pour permettre à la mousse de gonfler. 
Lorsque vous utilisez le produit Easy Fill®, les cavités peuvent être remplies 
jusqu’aux trois quarts. Ne pas trop remplir. Important: la mousse continuera 
de s’écouler pendant quelques secondes après avoir relâché la gâchette – 
continuez de déplacer l’extrémité de la paille pour éviter un débordement. 

DONNÉES TECHNIQUES  
Durée de conservation  
Non ouvert, le produit se conserve pendant 18 mois s’il est entreposé à une 
température comprise entre 16° et 33°C (60° et 90°F) dans un endroit sec et 
bien aéré.  

Entreposage/Réutilisation 
Pour conserver la partie inutilisée, replier la paille et la fixer au bouton sur le 
dessus de la gâchette de distribution (laisser la paille fixée sur le produit Easy 
Fill). Entreposer en position verticale à une température se situant au-dessous 
de 33°C (90°F). Le produit peut être réutilisé dans un délai de trois semaines 
s’il a été adéquatement entreposé. Pour réutiliser, coupez l’extrémité de la 
paille (pour enlever toute mousse durcie), bien agiter et appliquer en suivant 
les instructions.  

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Premiers soins 
Si la mousse humide entre en contact avec la peau, ne pas utiliser d’eau pour 
la retirer. Ne tentez pas de retirer toute mousse durcie avec des solvants – la 
mousse durcie s’élimine d’elle-même et n’est pas nuisible à la santé. Pour plus 
de renseignements, appelez 1 800 325 6180 du lundi au vendredi entre 8h et 
17h HC ou visitez notre site Web www.touch-n-foam.com. 

Garantie 
Convenience Products garantit que ses produits Touch ‘n Foam n’ont aucun 
défaut de fabrication ou de conception. Convenience Products ne saurait être 
tenu responsable pour tout autre dommage, indirect, accessoire ou d’autre 
nature, ni pour tout autre recours ou mesure réparatrice.  Aucune garantie 
autre que la garantie expressément définie ici ne s’applique, bien que des 
lois spécifiques portant sur des restrictions relatives aux dommages indirects 
ou accessoires, le cas échéant, vous permettent de bénéficier d’autres droits 
légaux dans certains paliers de compétence.

Services techniques 
Vous pouvez obtenir du soutien technique, y compris des informations 
précises, de la documentation sur les produits, des résultats d’essais, de l’aide 
pour des spécifications propres à des projets et de la formation à l’utilisation 
en communiquant avec Convenience Products.

Convenience Products
866 Horan Drive, Fenton, MO 63026-2416 USA
1-800-325-6180 • www.touch-n-foam.ca


