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Avis important: Nos recommandations, s’il y a lieu, concernant l’utilisation de ce produit, s’appuient sur des tests que l’on tient pour 
fiables. Dans la mesure où l’utilisation de ce produit ne peut pas faire l’objet d’un contrôle de la part du fabricant, aucune garantie expresse 
ou implicite  n’est offerte quant à toute utilisation ou effets indirects résultant d’une telle utilisation, manipulation ou possession, ou encore 
quant aux résultats obtenus, qu’ils soient conformes aux directives ou déclarés comme tel. Le fabricant décline donc expressément toute 
responsabilité. En outre, aucune partie de ce document ne doit être considérée comme une recommandation d’utilisation de tout produit 
en conflit avec les lois et/ou les brevets actuels couvrant un quelconque matériau ou type d’utilisation.
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Performance Without CompromiseTM  (L’efficacité sans compromis)

Cet adhésif est issu d’une technologie avancée et exclusive de solvants qui fournit une performance supérieure 
tout en respectant toutes les réglementations d’état et fédérales sur les composés organiques volatils (COV). 
Il offre les avantages clés des adhésifs conventionnels à base de solvants, tout en se montrant encore plus 
respectueux de l’environnement dans la mesure où il engendre une pollution atmosphérique inférieure tout en 
consommant moins de produits dérivés du pétrole brut. Ce produit et tous les adhésifs Titebond® PROvantageTM 
sont 100 % conformes à la vente et à une utilisation au sein de l’ensemble des États-Unis d’Amérique.

Propriétés physiques
Type: Polymère synthétique exclusif
État: Mastic thixotrope à viscosité moyenne
Couleur: Brun
Particules solides: 66%
Viscosité: 160000 cps

Teneur en COV: 49 g/L 
Poids/gallon: 4,8 kg.
Point d’éclair: < -18°C.
Résistance au gel/dégel: Ne gèle pas
Durée de conservation: 18 mois dans des contenants 
hermétiquement fermés à 24°C.

Directives d’application
Température d’application : -18°C - 38°C (0°F - 100°F)
Plage de température d’utilisation: -29°C - 49°C (-20°F - 120°F)                                                                                                                         
Method of application: Cartouche/Pistolet à calfeutrer
Couverture (maximum): Longueur approximative de boudin selon le diamètre du boudin:

Contenant boudin de 
3,2 mm (1/8 po)

boudin de
6,35 mm (1/4 po)

boudin de
9,5 mm (3/8 po)

Cartouche de 
283,50 g (10 oz)

37,49 m (123 pi) 9,14 m (30 pi) 3,96 m (13 pi)

Cartouche de 
793,79 g (28 oz)

104,55 m (343 pi) 26,22 m (86 pi) 11,58 m (38 pi)

Temps de travail: Environ 20 minutes pour un boudin de 6,3 mm (1/4 po)
Surfaces de travail: Les surfaces à coller doivent être propres et exemptes d’huile, de graisse, eau, saleté ou 
autres matériaux qui pourraient entraver l’adhésion.
Nettoyage: Les outils et l’adhésif se nettoient avec de l’acétone ou de l’huile minérale. Suivre les précautions 
indiquées par le fournisseur du solvant. REMARQUE : Tester le solvant dans un endroit en retrait afin de vous 
assurer qu’il ne puisse ni marquer, ni attaquer la surface. 

Caractéristique du produit
•  Hydrofuge
•  Résistance supérieure
•  À base de solvant et conforme aux COV

•  Température d’extrusion : -18°C (0°F) - 38°C (100°F)
•  Colle les matériaux les plus lourds
•  Saisie initiale rapide

Les spécifications: Dépasse les exigences de performance des normes AFG-01, ASTM C557 et ASTM 
D3498 de l’APA.

Limitations
Non conçu pour une immersion en continu. Ne pas utiliser ce produit sur les cloisons sèches revêtues de vinyle, 
sur la mousse de polystyrène ou sur les plastiques rigides. Ne pas faire adhérer un matériau non poreux à un 
autre dans la mesure où ceci ralentirait ou empêcherait le séchage.

Déclarations de mise en garde
DANGER : EXTRÊMEMENT INFLAMMABLE. VAPEUR DANGEREUSE Contient du méthyl acétate, de l’hexane et de 
l’acétate de vinyle sous forme résiduelle. Éloigner de la chaleur, des étincelles et des flammes. Utiliser seulement avec 
une ventilation transversale positive. Éviter de respirer les vapeurs. Ne pas ingérer ce produit. Ne pas permettre un contact 
oculaire ou cutané prolongé. Le produit non durci peut entraîner une irritation oculaire ou cutané. La surexposition prolongée 
ou répétée aux solvants dans des produits non durcis peut avoir des effets sur le système nerveux central, le système 
nerveux périphérique, les yeux, la peau et le système respiratoire. Premiers soins: En cas d’étourdissement ou de tout autre 
effet secondaire, aller respirer à l’air frais et contacter un médecin si le malaise persiste. En cas de contact oculaire, rincer 
à grande eau pendant 15 minutes et appeler un médecin immédiatement. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir ; contacter 
immédiatement un médecin. Laver les régions de contact cutané à l’eau et au savon et contacter un médecin si l’irritation 
persiste. Pour de plus amples renseignements, se référer à la fiche signalétique.
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

Renseignements relatifs aux commandes
N° de pièce Contenance

Unités 
par paquet Poids

Paquets par 
palette

5251 Cartouche de 283,50 g (10 oz) 12 5.26 kg 108
5252 Cartouche de 793,80 g (28 oz) 12 13.99 kg 38
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