Flashing Sealant
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LATICRETE Flashing Sealant est un adhésif élastomère hybride à un composant qui durcis rapidement, spécialement formulé
aux normes de construction Green Building Standard. Offrant une excellente adhérence sur une grande variété de substrats, il
simplifie les details d’étanchéité à l’eau et à l’air dans les constructions nouvelles et existantes
25 ANS
permettant des installations le jour même.
MD

*

Garantie

CARACTÉRISTIQUES

AVANTAGES

Excellente adhérence

Ne pèle pas, ne s’écaille pas et ne fait pas de bulles sur les substrats

Contribue à l’efficacité énergétique globale des bâtiments

Contribue à maintenir les besoins de chauffage et de refroidissement de la structure du bâtiment

Les systèmes MVISMC WCI sont compatibles avec le
scellant LATICRETEMD Flashing Sealant

Ces produits fonctionnent de pair pour compléter l’enveloppe du bâtiment

Conforme à la norme ASTM D 1970 « Nail Sealability
requirements » (Scellement autour des clous)

Contribue à prévenir l’infiltration d’air et d’humidité

Sans danger - sans solvant et ininflammable

Aucun COV nocif

Substrats appropriés (Usage intérieur et extérieur)

Usages

Maçonnerie de briques
n Panneau d’appui en ciment
n Panneau de grandes particules orientées (OSB - Oriented Strand Board)
n Enduit de ciment
n Contreplaqué extérieur hydrofuge
n Mat de verre, panneaux de revêtement extérieur en gypse

Le scellant LATICRETEMD Flashing Sealant peut être appliqué directement
sur des surfaces humides ou sèches et durcit dans un certain nombre de
conditions météorologiques variables. En éliminant le besoin de bandes de
renforcement aux joints de revêtement, aux coins intérieurs et extérieurs, il
réduit considérablement le temps de préparation de la surface. Il simplifie la
production de détails étanches à l’air et à l’eau dans les nouvelles constructions
et les constructions existantes, permettant d’installer les fenêtres, les portes et
les autres assemblages nécessaires le même jour.
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Numéro d’article

Emballage

9270-2020-2

Paquet de 592 ml (20 oz liq), 20 par carton
Couleur - Blanc cassé

^Voir la fiche technique 025.0 pour des informations complètes sur la garantie.
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