
Closure-Foam™ les lisières de 
fermeture (closoires) de Marco 
sont disponibles dans plus de 
450 profi ls standards et 
dimensions personnalisées. 
Conçu pour rester en place, l’adhésif 
industriel Marco M63 élimine les 
problèmes de dommages causés par 
le vent grâce à un cordon d’adhésif 
de 1/4" appliqué sur le côté plat ou 
celui dentelé de Closure-Foam™.  Il 
adhère même aux températures très 
froides et aux surfaces humides ou 
mouillées.
Closure-Foam™, est le plus souvent 
utilisé sans queues d’aronde, mais est 

également disponible avec des 
queues d’aronde emboîtables (avec 
ou sans adhésif) pour éliminer les 
fi ssures et joints et assurer un 
ajustement serré d’un bout à l’autre. 
Ils sont livrés prêt à utiliser, ce qui 
vous laisse moins de travaux de 
nettoyage sur le chantier.

Closure-Foam™ est proposé à un prix 
économique sans sacrifi er la qualité. 
La mousse de polyéthylène réticulée 
de Marco est dotée d’un revêtement 
unique qui lui confère une résistance 
aux UV et une durabilité supérieure à 
celles du standard de l’industrie. Des 

tests indépendants confi rment que la 
mousse de densité 1,5 de Marco offre 
une meilleure stabilité aux UV que les 
produits concurrents de densité 2,0.
• Un cordon de 1/4" (une fois 

installé) d’adhésif appliqué 
• Profi ls pour chaque application 
• Variété d’épaisseur 
• Meilleure résistance aux UV / plus   

durable que la concurrence 
• Pas de résidus et déchets en 

excès pour un nettoyage plus 
facile

SYSTÈME DE FERMETURE EN MOUSSE FAIT SUR MESURE

L ISIÈRES DE FERMETURE

Ce revêtement protecteur se forme sous 
une pression extrême pendant le proces-
sus de fabrication et protège le produit 
des rayons UV nocifs.
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Avec Marco Rapid Response des livraisons plus rapides et faciles et une commande minimale plus basse pour une livraison gratuite

Installation facile

Étape 1:
Assurez-vous que la confi guration de 
fermeture autocollante correspond au profi l de 
toit utilisé.

Étape 2:
La fermeture intérieure s’adapte à la face 
inférieure du panneau.

Étape 3:
Placez le panneau de toit sur la confi guration 
de fermeture prédécoupée pour un ajuste-
ment parfait. Fixez le panneau sur la 
fermeture avec les attaches Marco  
QuikGrip™ ou QuikDrill ™.

Voir nos instructions d’installation à MarcoIndustries.com. Les lisières de fermetures (closoires) peuvent être in-
stallées par une seule personne en trois étapes faciles.

La qualité est à la base de tout ce que nous faisons. C’est pourquoi nous avons développé le 
système Marco Weather-Tite, une gamme complète de produits offrant une installation facile, 
une ventilation remarquable des bâtiments, des coûts d’utilisation réduits, une durabilité 
extrême et des garanties exceptionnelles pour vos systèmes de toitures et de murs en métal. 
Obtenez plus de qualité, plus de performance et plus de valeur qualité/prix… de Marco

Densité nominale (face-face) (BS ISO 7214 1998):
 24 kg/m3
Taille de la cellule, diamètre typique : 0.3 mm
Compression Stress-Pression (BS ISO 7214 1998)
10% compression: 34 kPa
25% compression: 53 kPa
40% compression: 85 kPa
50% compression: 118 kPa
Compression établie à: 25% comp, 22hr, 23° C
1/2 hr. Récupération (25 mm cell-cell): établie à 27%
24 hr. Récupération (25 mm cell-cell): établie à 19%
Résistance à la traction (ISO 7214 1998): 320 kPa
Allongement à la traction: 130%
Résistance aux déchirures (BS EN ISO 8067 1995): 495 N/m
Échelle 00 de dureté Shore ; cellule de 10mm/Épaisseur de 
la cellule (ISO 868 1985): 50 00
Température de fonctionnement recommandée:
 +100° C/-70° C

Conductivité thermique : Température moyenne 
de 10° C (ISO 8302 1991): 0.0392 W/m.K
Inflammabilité – Automobile (Taux de combustion 
FMVSS.302): Plus épais que 12 mm <100mm/min 
Inflammabilité – Automobile (Taux de combustion 
horizontal (ISO 7214 1998): 5 mm d’épaisseur, 2.1 
mm/sec et 13 mm d’épaisseur, 1.5 mm/sec
Duromètre (50): Shore 00
Eau: 5% lbs/pieds cubes
*Les spécifi cations indiquées correspondent à la valeur LD24

Spécifi cations

Mastix™  /  Anglekut™

Vous pouvez également avoir besoin

LE SYSTÈME 
WEATHER-TITE 
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