
Le scellant WeatherMaster est spécialement formulé pour dépasser le 
rendement de toute autre technologie pour produits d’étanchéité, 
incluant les silicones, les tripolymères et les uréthanes. Cette formule 
polymérique supérieure offre le meilleur rendement possible pour les 
revêtements, portes et fenêtres, et évents. En plus d’offrir une flexibilité 
permanente, elle fournit une adhésion imbattable pour le bois, les 
panneaux de fibres, le vinyle, l’aluminium, la toiture de métal, le laiton et 
autres matériaux courants de construction.
Le scellant WeatherMaster est disponible en plus de 200 couleurs, pour 
correspondre aux couleurs populaires de revêtements d’aujourd’hui, 
peu importe le matériau ou le fabricant. S’il faut des retouches, il peut 
être peinturé avec une peinture à base d’eau en tout temps une heure 
après l'application. Il est hydrofuge, s’extrude dans des conditions 
météorologiques extrêmes et il résiste aux rayons UV pour en faire le 
choix idéal pour les applications extérieures. La sécurité n’est pas 
compromise puisque ce scellant ne contient ni de solvants ni 
d'isocyanates et il est conforme pour les COV.

LES AVANTAGES DE PERFORMANCE DE

Guide de comparaison

Se peinture

Rétrécissement

Flexibilité

Extrusion par 
températures froides

Diamètre maximal à sceller

Odeur

COV 
Solvant

1 heure 2 heures

1% 35%

40% 25%

-18˚C (0˚F) -7˚C (20˚F)

Non

2.5 cm 1.3 cm

Faible Lourd

Température de service

Tripolymère

24 heures

50%

25%

4˚C (40˚F)

Non

1.3 cm

Lourd

Silicone

Non

5%

25%

-37˚C (-35˚F)

Oui

1.3 cm

Faible

Uréthane

2-7 jours

5%

25%

0˚C (32˚F)

Non

1.3 cm

Faible

Conformité pour les COV Oui Oui OuiOui Oui

OuiSans solvant

Non OuiOui NonSans isocyanate

Non NonOui NonÉcologique

Oui

Oui

WEATHERMASTER™

-59˚ á 149˚C
-75˚ to 300˚F

-40˚ á 82˚C
-40˚ to 180˚F

-40˚ á 82˚C
-40˚ to 180˚F

-43˚ á177˚C
-45  ̊to 350˚F

-29˚ á  93˚C
-20˚ to 200˚F

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:
• Se peinture en une heure (peinture à base d’eau)
• Flexibilité permanente – Ne rétrécit pas ni ne se fissure
• Force maximale sur la plupart des matériaux de construction

RÉSULTATS RAPIDES:
• Réduit de beaucoup les retours en chantiers pour réparer les 

craquelures et fentes 
• 99% solides pour un rétrécissement minimal
• S’applique facilement dans des conditions météorologiques 

extrêmes


