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APPLICATIONS À L’INSTALLATION 

n Assise arrière   n Pour vitrage et pose d’un nouveau vitrage

n Scellant haute performance d’usage général pour joints mobiles dynamiques

n Scellant de périmètre de portes et de fenêtres de nouvelle construction

n Joints pare-intempéries autour des fenêtres et des transitions murales

n Menuiserie sur place, scellement des meneaux et pose
       d’un nouveau vitrage sur place

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

n Temps exceptionnel de séchage sans adhérence et de  
      formation d’une peau

n Certification de l’AAMA  n De module moyen

n Caractéristiques de résistance supérieure

n Idéal pour les installations de fenêtres et de portes les        
     plus exigeantes

n Adhérence tenace à une vaste gamme de substrats

n Mouvement de + / - 50 %

TREMGLAZE® S500
TremGlazeMD S500 est un scellant à base de silicone 
monocomposant, à mûrissement neutre, de module 
moyen, idéal pour une vaste gamme d’applications de 
vitrage de fenêtres et de portes.
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Largeurs du Joint

Profondeur 
du Joint

1/8 
po plat

1/4 
po plat

3/8 
po plat

1/2 
po plat

1/8 po plat 96 pi 48 pi 32 pi 24 pi

1/4 po plat 48 pi 24 pi 16 pi 12 pi

3/8 po plat 32 pi 16 pi 11 pi 8 pi

1/2 po plat 24 pi 12 pi 8 pi 6 pi

Largeurs du Joint

Profondeur 
du Joint

1/8 po 
po rond

5/32 
po rond

3/16  
po rond

1/8 po rond 123 pi S/O S/O

5/32 po rond S/O 79 pi S/O

3/16 po rond S/O S/O 54 pi

blanctransparent

Couleurs spéciales disponibles sur demande, avec quantités minimales requises.

COULEURS STANDARDS

Les couleurs ont été mécaniquement reproduites. Pour la 
précision des couleurs, veuillez voir l’échantillon du produit réel.

SOLUTIONS COMPLÈTES ET COMPATIBLES POUR LES SYSTÈMES 
DE FENÊTRES

Nous offrons une gamme complète de scellants TremGlaze, mousses, rubans ainsi que des 
intercalaires EnerSEALMD 332 au butyle thermofusible et EnerEDGEMD IG pour l’installation 
des fenêtres résidentielles et les applications en usine. Consultez nos autres solutions 
résidentielles à : http://www.tremcosealants.com/category/residential-window-and-door.aspx

SERVICE ET SOUTIEN DE TREMCO

Lorsque vous sélectionnez Tremco, vous pouvez compter sur un partenaire fiable et durable 
dans le domaine des fenêtres résidentielles, qui se dévoue à trouver des solutions pour protéger les 
structures de votre entreprise contre les intempéries. Le personnel des ventes et les représentants des 
services techniques de Tremco, sur place aux États-Unis et au Canada, sont compétents et très expérimentés. 
Notre équipe vous prêtera main-forte sur le plan de la conception du produit et de la documentation technique, la 
consultation sur la productivité et le soutien du système de la qualité, et notre équipe du service à la clientèle fiable et 
digne de confiance apportera son soutien, afin d’assurer la disponibilité et la distribution ponctuelle du produit.  

EMBALLAGE 
CARTOUCHE DE 300 ML (10,1 OZ): 
Blanc, Transparent 

Seau de 17 l (4,5 gal): 
Blanc, Transparent 

Baril de 189 l (50 gal): 
Transparent  

Pieds linéaires par cartouche de 10 ozPieds linéaires par cartouche de 10 oz
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