X-SEAL
R U B A N D E M O U S S E E X T E N S IB L E

Se gonfle automatiquement pour
remplir parfaitement tout espace
créé lors de la construction de
structure de métal, portes et
fenêtres ainsi que le béton, le bois
et plusieurs autres applications.
Le X-Seal est livré en rouleau compressé à
¼’’ facile à manipuler. Vous n’avez qu’à
couper le X-Seal a la longueur désirée et
l’insérer dans l’ouverture que vous voulez
boucher même si cette ouverture est
irrégulière et entrecoupée de faîtes et
vallées. Enlevez le papier protecteur et
vous verrez le X-Seal se gonfler et remplir
tous les interstices de l’ouverture à
boucher.
Le X-Seal ne séchera pas et ne deviendra
pas dur ou cassant. Il est également très
résistant aux insectes et à la vermine.

Le X-Seal est stable lorsque exposé aux
rayons UV et demeure scellé lors des
expansions et contractions thermiques
des matériaux de construction. Il a une
excellente compressibilité et récupération
(pour une compression préréglée
minimale). C’est aussi un très bon isolant
autant thermique que pour le son. Avec le
X-Seal aucun rétrécissement ou
débordement causé par un bris de cellules
internes.
Le X-Seal est étanche et malgré tout, il
laisse passer les vapeurs. Un calfeutrant
hermétique permet l’absorption de
l’humidité et quand les conditions le
permettre, une lente libération de
l’humidité par évaporation..

• Gonfle de 1/4” a 1’’
• Gonfle de 3/8’’ a 1 ½’’
• Ruban de mousse flexible qui gonfle,
se compresse et pénètre les espaces à
remplir
• Stable lorsque exposé aux rayons UV
• Très résistant aux insectes et à la
vermine
• Économique
• Demeure toujours scellé même sous
températures chaudes ou froides
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Fermetures
Ventilation
Attaches
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Scellants
Sous-couches
Accessoires

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
Avec de telles fonctionnalités et une
polyvalence hors-pair le X-Seal est parfait
pour boucher les trous dans de nombreux
projets de construction et ce même entre
matériaux différents:
• Pour les joints en construction métallique
• Autour des portes et fenêtres
• Pour les joints d’expansion, joints
contrôlés et les joints d’isolation dans la
construction en béton
• Construction de routes et piste
d’atterrissage
• Maisons de bois rond et maisons
préfinies
• Joints dans la construction de panneaux
préfabriqués

Spécifications
Couleur: La couleur de base est noire mais disponible
en d’autres couleurs
Densité: 10 lb./pi.cu - 150kg/m3
Inflammabilité: UL 94 HF1, S’éteint automatiquement,
DIN 4102, B1 compression à 50%, B2 compressé
Fourchette de température: -40° C to 100° C
Température Testée en Laboratoire: -40° C to 120° C
Résistance Aux Intempéries: Excellente
Compression Préréglée: Maximum 2%
Résistance à la Traction: 21.8 psi
Conductivité thermique: 12,106 BTU (hr.) (ft2) (*F/ft)

You May Also Need
Roof Boots™ / Weather-Tite Metal Roof Sealant

Installation facile
Voir notre guide d’installation à www.marcoindustries.com. Le X-Seal ne requiert aucun outil pour l’installation.
Livré en rouleau facile à manipuler et tirer simplement le papier protecteur pour exposer l’adhésif.

Étape 1:

Étape 2:

Étape 3:

Couper le X-Seal à la longueur désirée.

Placer le X-Seal dans l’espace à boucher
(même s’il y a des irrégularités) et enlever le
papier protecteur.

Le X-Seal se gonflera jusqu’à 1’’ pour
boucher complètement l’espace original.

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.
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