Sure-Grip™ 404
Produit d’étanchéité à base
de solvant pour gaines de ventilation
Sure-Grip 404 est un produit d’étanchéité pour gaines de ventilation,

RÉFÉRENCES

à base de solvant et en caoutchouc synthétique. Sa résistance

302014

1 caisse avec (25) cartouches de 11 oz

302009

1 caisse avec (4) seaux de 1 gallon

exceptionnelle, son temps de séchage rapide et sa flexibilité sans

302020

(1) seau de 5 gallons

égal en font un produit idéal pour les applications nécessitant un
produit d’étanchéité à base de solvant. La formulation à faible
viscosité, empêchant l’égouttement ou la température d’application

DONNÉES TECHNIQUES

ne permet pas l’utilisation d’un produit à base d’eau et l’effilement

Couleur

Gris

Consistance

Épaisse

Base

Résine de caoutchouc synthétique

du produit Sure-Grip est adaptée pour une application rapide, ce

Solvant

Toluène et heptane

Poids par gallon

8,8 lb

Teneur en extraits secs

65 %

Viscosité

150 K - 200 K cps

Couverture (par gal)

Jusqu’à 320 pi lin. à une largeur de 3 po,
épaisseur de 20 mils

Dureté Shore A

> 60

qui permet de réaliser des économies en matière de main-d’œuvre.

APPLICATION
25 °F à 100 °F (-3,8 °C à 38 °C)
Température

Flexibilité

Excellente

Délai avant l’essai

24 heures

Température de service

-20 °F à 200 °F

Résistance à l’eau

Excellente

Résistance à la moisissure

Résistant à la moisissure

COV

395 g/l

Classes de pression

SMACNA ½, 1, 2, 3, 4, 6 et 10 pouces C.E.

Classe d’étanchéité

Satisfait à la classe d’étanchéité A

Conditionnement

Cartouches de 11 oz, seaux de 1 et 5 gal

Stabilité gel/dégel

5 cycles réussis

Conserver à température ambiante
avant utilisation

Méthode

Pinceau, couteau à mastiquer,
pistolet à calfeutrer et truelle

Préparation

La surface doit être sèche et exempte
de saleté, d’huile et de graisse.

Quantité

Appliquer une pellicule humide de
20 mils d’épaisseur sur les joints et
les fixations

Nettoyage

UN-TACK™ ou un solvant
(Appliquer des méthodes de manutention
sécurisées.)

Peinture

Attendre 72 heures

ENTREPOSAGE

SPÉCIFICATIONS/RESPECT DES NORMES
Propriété

Méthode

Résultats

Limites de COV

ASTM D-2202
Cartouches de 11 oz :
Conforme aux exigences LEED

Réussite

ADHÉSIF
Caractéristiques de brûlage en surface
294U
*Appliqué sur un panneau de ciment renforcé inorganique

PROPAGATION DES FLAMMES .........10
ÉMISSION DE FUMÉE ..........................5
*Testé par application en deux bandes de 3/8 de pouces de largeur, espacées de 8 pouces
de centre à centre, avec un taux de couverture de 80 pi²/gal. Point d’éclair de l’adhésif fini,
en vase clos : inférieur à -14 °C.

Température

En dessous de 90 °F (32 °C)

Durée de conservation

Un an (non ouvert)

Inflammabilité

Inflammable. Entreposer selon
la réglementation locale.

PRÉCAUTIONS
Liquide et vapeur INFLAMMABLES. Maintenir éloigné de flammes
nues. Peut provoquer une inflammation instantanée. Contient
des solvants (heptane et toluène). Nocif si avalé ou inhalé. Peut
causer une irritation des yeux. Ne pas appliquer ce produit dans
des zones caractérisées par une surexposition intense ou si les
températures risquent de dépasser 200 °F. Maintenir hors de portée
des enfants. Avant toute utilisation, consulter la fiche technique
de santé et de sécurité pour obtenir des informations relatives à
la sécurité complètes. NE PAS utiliser en présence de produits
chimiques acides ou alcalins (c.-à-d. sur des évents, des hottes
de laboratoire, etc.).
Réservé à une utilisation professionnelle
industrielle.

17NF
UL 181B-M
Systèmes de fermeture en mastic à utiliser avec des
connecteurs ou des systèmes de gaines flexibles.
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