
L’excellent 
Scellant
Le scellant pour toit en métal Weather-
Tite de Marco tient tête aux intempéries

Le scellant pour toit en métal Weather-Tite de Marco est spécialement formulé 
pour surpasser toutes les autres technologies de scellage, y compris les silicones, 
les tri-polymères et les polyuréthanes.  La formule de polymère supérieure offre 
une adhésion exceptionnelle aux surfaces métalliques Kynar, Hynar, Galvalume 
revêtues et non revêtues, aux plastiques, au verre, au bois et au vinyle.

Ce produit est idéal pour utilisation sur une grande variété de matériaux de 
toit, moulures en métal, aluminium ou vinyle, gouttières, solins, fenêtres, 
portes et évent de toit.  Il offre également une adhésion imbattable au bois, 
au laiton et autres matériaux de revêtements.

Le scellant pour toit en métal Marco-Weather ™ est disponible en 30 
couleurs standard et s’harmonise parfaitement avec les matériaux de 
toiture en métal, quel que soit leur fabricant. (Pour de plus amples 
détails à propos des couleurs personnalisées appelez sans frais le 
1-800-800-8590).

Ce produit scelle toutes les fissures (par extrusion) lors de 
condition météo exécrables (jusqu’à -18C) et résiste aux rayons 
UV    ce qui en fait le produit par excellence pour l’extérieur et les 
surfaces humides. Il s’étire et se contracte avec la température 
et ne craquera donc pas. Le scellant durcit chimiquement avec 
moins de 1% de COV.

• Un scellant étanche contre le vent, poussière, 
saletés, eau et autres particules qui peuvent 
s’infiltrer

• Colle a presque tous les matériaux de 
revêtements

• Plus de 30 couleurs standard
• Sèche complètement en une heure
• Peut être peinturé sauf le translucide
• Aucun Composés Organiques Volatiles (COV) 

après une heure

METAL ROOF
SEALANT

Marco’s Weather-Tite™

Un des éléments du système Marco Weather-Tite™ 



P L U S  D E  3 0  C O U L E U R S  D I S P O N I B L E S

SPÉCIFICATIONS ET APPLICATION FACILE
APPLIQUER UNE LIGNE DE 1/4”DE SCELLANT LE LONG DE 
LA SURFACE A SCELLER.PEUT ÊTRE PEINTURÉ UNE FOIS 
SEC SAUF LE TRANSLUCIDE.

LE SYSTÈME 
WEATHER-TITE 

DE MARCO

Fermetures

Ventilation

Attaches

Solins

Scellants  

Sous-couches 

Accessoires

Lavage a l’eau Oui

Non-toxique Oui

Ininflammable Oui

Conforme COV <1% VOC

Extrusion par temps froid -18°C

Imperméable Oui

Résistance à la traction 225 psi

Conforme à l’ASTM C920 Oui

Sèche en une heure *@ 77º F / 50% RH

Rempli les fissures 1"

Écart de température de -60C a
150C **

**Pour de courtes périodes

Rayons UV Conforme à l’ASTM G26

Élongation 275%

Contenant En plastique de 285 grammes

Garantie Limitée

Couleurs Plus de trente (30)

Matériaux dangereux Aucun

Fabriqué au États-Unis

WT-BK005 WT-BN805 WT-BN815 WT-BN835 WT-BN845 WT-BZ715 WT-BZ725 WT-BZ755 WT-CL335 WT-GN545

WT-GN555 WT-GY115 WT-GY145 WT-GY165 WT-GY175 WT-GY195 WT-ME100 WTRD605 WT-RD635 WT-RD655

WT-RD675 WT-TL000

 

WT-TN405 WT-TN415 WT-TN465 WT-WT905 WT-WT915 WT-WT925 WT-WT935 WT-UC001

Scellant pour toit en métal Weather-Tite 

 

Ne pas oublier de commander le 
scellant pour toit en métal Weather-
Tite de Marco lorsque vous installer: 

ROOFBOOTS™

AUTRES 
APPLICATIONS 
POSSIBLES POUR CE 
SCELLANT: 

PORTES ET 
FENÊTRES

Le scellant pour toit en métal Weather-Tite de 
Marco est un produit innovateur, d’excellente 
qualité et plus économique

800.800.8590 / MarcoIndustries.com
Le service de livraison Rapid Response de Marco : plus rapide et plus simple. Tirez avantage de la livraison gratuite avec de 

faibles quantités de commandes minimales.

ECO
FRIENDLY


