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Mousse de polyuréthane à faible dilatation  

DIRECTIVES D’APPLICATION 
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1. But 
1.1 Le but du présent document est d’établir des procédures uniformes 

pour l’installation du produit ExoAir® LEF Foam dans le cadre du 
système T3. Les techniques impliquées pourraient nécessiter des 
modifications selon les conditions du site des travaux. Si vous avez des 
questions concernant votre application, veuillez communiquer avec le 
représentant Tremco de votre localité pour prendre connaissance des 
exigences de conception particulières. 

2. Portée 
2.1 Ce document procure les directives d’installation du produit ExoAir LEF 

Foam afin d’être admissible à la garantie du fabricant.   

3. Préparation du substrat 
3.1 Les substrats doivent être propres, secs et en bon état afin d’assurer 

l’adhérence de ExoAir LEF Foam. À l’aide d’un linge propre, nettoyer la 
graisse et les débris du cadre de fenêtre afin de permettre une 
adhérence optimale. 

4. Compatible Materials 
4.1 Le scellant recommandé avec ExoAir LEF Foam est le scellants à base 

de silicone Spectrem® 1. Consulter notre site Web au 
www.tremcosealants.com pour obtenir des dessins standard illustrant 
l’utilisation adéquat du scellant Spectrem 1 avec ExoAir LEF Foam.

5. Procédure d’application 

5.1 Secouer le contenant d’ExoAir LEF Foam vigoureusement avec la 
vanne vers le bas pendant au moins 30 secondes pour mélanger 
les polymères et l’agent propulseur et obtenir une structure 
cellulaire uniforme. 

5.2 Retirer le dispositif de sécurité et, en pointant la vanne vers le bas, 
attacher le contenant au pistolet en vissant dans le sens horaire. 

5.3 Pulvériser un peu de produit dans un récipient à déchets pour 
remplir la chambre et ajuster la pression du pistolet. 

5.4 Pour ajuster la pression du pistolet, ajuster la vanne située 
derrière le pistolet. 

5.5 Humidifier le joint devant recevoir l’application d’ExoAir LEF Foam 
à l’aide d’un flacon pulvérisateur de type bruine. L’humidité aidera 
la mousse de polyuréthane à former une structure cellulaire 
uniforme. 

5.6 Aligner le pistolet sur le joint et tirer la détente. Remplir le joint à 
un maximum de 70 %. La mousse se dilate pour remplir le 30 % 
restant. 

5.7 Les joints de plus de 10 cm (4 po) de profondeur doivent être 
installé en deux applications pour assurer l’uniformité du joint. 
Avant d’appliquer le second cordon, il est recommandé d’attendre 
que le premier cordon forme une peau, soit environ 30 minutes. 
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Veuillez consulter notre site Web à www.tremcosealants.com pour obtenir les fiches de données du produit les plus récentes. 
Division commerciale des scellants et produits d’étanchéité de Tremco 

3735 Green Rd  
Beachwood OH 44122 
216.292.5000 / 800.321.7906 

1451 Jacobson Ave  
Ashland OH 44805 
419.289.2050 / 800.321.6357 

220 Wicksteed Ave  
Toronto ON M4H1G7 
416.421.3300 / 800.363.3213 

1445 Rue de Coulomb  
Boucherville QC J4B 7L8 
514.521.9555 
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