
Staying power
• Adhésif de qualité supérieure
• Joint de métal à métal
• Scelle autour des fenêtres, portes et 
bien plus

• Le rouleau ne se déroulera pas avant 
l’installation à cause de la chaleur

• L’adhésif retient vraiment les panneaux 
de métal ensemble même lorsque très 
chaud

Marco Industries a créé un ruban adhésif de qualité 
supérieure et facile à couper qui résout les 

problèmes d’adhésion reliés aux toits et murs de 
métal très chauds.  

Mastix est fabriqué avec un adhésif de qualité 
supérieure qui ne tache pas, reste souple en 
permanence et reste en place par temps très 

chaud. Il scelle autour des fenêtres, portes, 
bouches d’aération, portes d’accès et d’autres 

points de pénétration.

La formule adhésive empêche le rouleau de se dérouler 
par lui-même par temps très chaud ce qui rend la tâche 

beaucoup plus facile pour l’installeur.

Une fois appliqué, Mastix colle vraiment au métal et reste en 
place même par temps très chaud.  Donc, vous n’aurez pas à 
vous battre avec un adhésif qui fond et ne colle plus à cause de 
la chaleur.

Ne stressez plus la prochaine que vous installerez un toit de 
métal. Utilisez Mastix et le travail sera fait vite et bien même 
par temps très chaud. 

Choisissez le Mastix 
qui collera avant et 
après l’installation. 



Un adhésif de qualité supérieure 
pour métal à métal…et qui colle 
vraiment.

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

Versatile
• Un adhésif facile à couper pour coller métal sur 

métal et qui scelle autour des fenêtres, portes, 
bouches d’aération, portes d’accès et d’autres 
points de pénétration.

Peu affecté par temps chaud
• La formule adhésive empêche le rouleau de se 

dérouler par temps très chaud.

Garde les panneaux métalliques en place
• Une fois appliqué, Mastix colle vraiment au métal et 

reste en place même par temps très chaud.  Donc 
vous n’aurez pas à vous battre avec un adhésif qui 
fond et ne colle plus à cause de la chaleur.

Ne tache pas et reste souple en permanence
• Mastix™ ne tache pas et reste souple, ce qui en 

fait le ruban adhésif idéal pour presque toutes les 
applications de toitures métalliques.

Données Techniques
Produits Chimiques et Identification de la Compagnie
Nom du Produit: ..........Mastix™ Butyl Tape
Nom Chimique: ...........Isobutylene
Famille Chimique: ........Mélange de Butyl

Danger pour la Santé: .............. Aucun-Minimal
Risque D’inflammabilité:...........Aucun-Minimal
Risque de réactivité:.................Aucun-Minimal

Identification de matières dangereuses
• Basé sur les données disponible, Marco Industries considère 
qu’il n’y a aucun élément de ce produit qui peut être considéré 
dangereux selon les normes 29CFR 1910,1200 de OSHA
•La composition de ce mélange est une information secrète, 
privée et propriété de Marco Industries. En cas d’urgence 
médicale, les données sur les ingrédients de ce produit seront 
fournies à un médecin ou à une infirmière.

Risques d’incendie
Point d’ignition:   ..........>400˚F (204˚C)
Méthode: .....................Pensky Marten (environnement fermé)

Moyens D’extinction : ..Poudre chimique, dioxyde de carbone,  
                                     mousse, eau
Procédures spéciales 
de lutte contre un 
incendie: ......................De grandes quantités d’eau vont 

éteindre le feu. Ne pas entrer 
dans un espace confiné sans un         
équipement de protection approprié.

Matières dangereuses émises pendant la combustion 
La Production: .............Monoxyde et dioxyde de carbone

Propriétés physiques et chimiques
Volatilité (WL)%:.....................0
Solubilité dans l’eau: .............Insoluble
Gravité spécifique (H20=1):...1.59-1.64
Taux d’évaporation:...............Non applicable
Apparence: ...........................Gomme molle et pliable
Couleur: .................................Q-126         Blanc Cassé a Gris
           Q-126BB Noir
           Q-126-10 Blanc Cassé a Gris
Odeur:....................................Aucune

Grandeurs Disponibles
        Grandeur                Rouleaux/Boîte           Boîtes/Palette 
3/32" x ⅜" x 45'    16       30 
3/32" x ½" x 45'    16       30 
3/32" x ¾" x 45'    16       30 
3/32" x 1" x 45'    12       30 

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.

LE SYSTÈME 
WEATHER-TITE 

DE MARCO

Lisières de fermeture

Ventilation

Fasteners

Flashing

Sealants

Underlayment

Accessoires


