
Limitations 

Adhésif toutes températures 
pour sous-planchers TitebondMD  
Propriétés 
physiques 

 

 

 

Type : Polymère synthétique 
élastomérique   
État : Mastic à moyenne viscosité 
Couleur : Marron clair 
Particules solides : 67 % 
Viscosité : 130 000 mPa/s (cPo) 
Température d'application : -17 °C. à 
38 °F. 
Températures de service : -29 °C 49 °C. 

Teneur en COV (sans eau) : 389 g/L 
Poids/gallon : 9,81 lb 
Point d'éclair : Inférieur à -17 °C. 
Résistance au gel/dégel : ne craint pas le gel 
Durée de conservation : 12 mois dans des contenants 
hermétiquement fermés à 24 °C. 

Directives 
d’application 

Méthode d'application : Cartouche/pistolet à calfeutrer 
Couverture (max.) : La longueur approximative du boudin dépend du diamètre : 

 Contenant  boudin 1/8 po  boudin 1/4 po  boudin 3/8 po 
 
Cartouche 10,5 oz 129 pi 32 pi 14 

pi. Cartouche 29 oz 355 pi 89 pi 39 
pi.  

Temps de durcissement : Environ 10 à 20 minutes (boudin de 1/4 po)  
Surfaces : Les surfaces à coller doivent être propres et exemptes de tout excédent d'huile, de graisse, d'eau, de 
salissure et de toute autre matière susceptible d'empêcher l'adhérence de la colle. Appliquez l'adhésif à chacun des 
tasseaux, goujons ou solives de plancher à recouvrir. Lors du collage de sous-planchers et du bois d'œuvre 
mouillé, gelé ou traité sous pression, utilisez des clous ou des vis pour bien tenir en place chaque feuille tel que 
recommandé par l'American Plywood Association. 
Nettoyage : Éliminez l'excédent de l'adhésif séché à l'aide d'un couteau à mastic. Retirez le résidu en utilisant de 
l'essence minérale ou un solvant équivalent. Suivez les précautions du fabricant si vous utilisez un solvant. 
REMARQUE : Effectuez un test sur une zone peu visible afin de vous assurer que le solvant ne tachera pas la 
surface. 
 

Caractéristiques 
du produit 

• Excellente capacité de durcissement par temps froid 
• Idéal pour les contreplaqués, panneaux de particules, panneaux à copeaux orientés, ainsi que le bois d'œuvre 

mouillé, gelé ou traité à l'ACA et au CCA  
• Remplit les fissures et les imperfections entre les matériaux pour offrir une surface de support plus uniforme 

et solide 
• Dépasse les exigences de rendement établies par l'American Plywood Association, ainsi que les spécifications 

AFG-01, ASTM D3498, ASTM C557, CAN/CGSB-71.26M et CAN/CGSB-71.25M 
 

L'adhésif toutes températures pour sous-planchers Titebond n'est pas conçu pour les immersions continues ni pour 
l'utilisation sur les mousses de polystyrène. Pour le collage des mousses de polystyrène, les enceintes de 
baignoires et la plupart des autres types de plastiques, nous recommandons l'adhésif Titebond pour les 
travaux de construction intérieure/extérieure. 
 

Mise en garde 
  

 

DANGER : EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE. VAPEUR NOCIVE POUR LA SANTÉ. Contient de l'hexane 
et du toluène. Tenir à l'abri de la chaleur, des étincelles et des flammes. À utiliser seulement dans des aires à aération 
transversale positive. Évitez de respirer les vapeurs. N'ingérez pas le produit. Évitez le contact prolongé avec les yeux et 
la peau. Le produit non durci peut provoquer l’irritation des yeux et de la peau. La surexposition prolongée ou 
répétée à des solvants dans le produit non durci peut entraîner des effets nocifs sur le système nerveux central, le 
système nerveux périphérique, les yeux, la peau, le foie, les reins et l'appareil respiratoire. PREMIERS SOINS : En cas 
de vertige ou d'autres effets secondaires indésirables, amenez la victime à l'air frais; appelez un médecin si le malaise 
persiste. En cas d'entrée en contact oculaire, rincez les yeux à l'eau pendant 15 minutes; contactez un médecin 
immédiatement. En cas d'ingestion, ne provoquez pas le vomissement; contactez un médecin immédiatement. Lavez 
les zones entrées en contact avec le produit à l'eau savonneuse; contactez un médecin si l'irritation persiste. Pour un 
complément d'information, reportez-vous à la fiche signalétique du produit. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES 

ENFANTS. 

 
 
AVERTISSEMENT :  
 
Le présent produit contient du toluène, une substance chimique reconnue dans l'État de la Californie pour 
occasionner des anomalies congénitales ou d'autres dommages à l'appareil reproducteur. 
 
 



Renseignements relatifs 
aux commandes N° cat. Format 

Unités 
par emballage Poids 

Emballages 
par palette 

45492 Mini-palette 29 oz 144 tubes 352 12 
5491 Cartouche 10,5 oz 12 11 108 
5492 Cartouche 29 oz 12 30 38 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque importante : Nos recommandations, le cas échéant, relatives à l'utilisation de ce produit sont fondées sur des essais jugés réputés être fiables. Étant donné que l'utilisation de ce 
produit dans la pratique échappe à la volonté du fabricant, aucune garantie, explicite ou implicite, n'est offerte en rapport avec une telle utilisation ou des effets consécutifs qui en découlent, ni 
avec le maniement du produit ou le fait de l'avoir en sa possession, ni avec les résultats à obtenir, que ce soit conformément aux directives ou réputé être conformément à celles-ci. À la lumière 
de ce qui précède, le fabricant décline expressément toute responsabilité civile. En outre, aucun énoncé renfermé dans les présentes ne doit être interprété comme recommandation d'utiliser un 
quelconque produit en contrevenant aux lois en vigueur et/ou aux brevets protégeant tout matériau ou usage. 
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