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Directives d’installation

COMPOSANTS APPROUVÉS

1.1 DymonicMD 100 (vert) – Scellant en polyuréthane haute performance, à module moyen, à faible émission de COV, stable 
aux UV, qui résiste à l’affaissement; peut être utilisé pour couvrir des fixations, des joints de panneau, autour des 
pénétrations, comme renforts d’angle dans les zones de transition, dans les joints de dilatation avec butée métallique, sur 
la membrane ExoAir 110AT et sous tous les systèmes de revêtement Vulkem et les membranes d’étanchéité TREMproof.

1.2 SpectremMD 1 (violet) – Scellant de joint à base de silicone à module ultra faible, haute performance, à prise sous humidité 
utilisé pour faire adhérer les transitions Proglaze ETA au panneau Securock ExoAir 430. Spectrem 1 ne devrait jamais être 
utilisé sous une membrane ou un scellant sauf si l’adhésion a été vérifiée.

1.3 Apprêt ExoAirMD – Adhésif conforme aux normes COV formulé pour favoriser l’adhésion au noyau de gypse exposé du 
revêtement extérieur avant l’application du scellant ou du solin.

1.4 Transitions ProglazeMD ETA – Matériau à base de silicone préfabriqué utilisé comme membrane de transition pour faire 
adhérer les joints de dilatation aux panneaux Securock ExoAir 430. Il est composé d’une extrusion de silicone à une 
nervure plate qui adhère au panneau avec le scellant à base de silicone Spectrem 1 (violet).

1.5 ExoAir 110AT – Membrane imperméable de composite de 22 mil composée de 16 mils de butyle et 6 mils de revêtement 
HDPP. Elle peut être utilisée comme une membrane ou comme un accessoire du système de pare-vent. La membrane 
ExoAir 110AT, installée adéquatement en tant que système, répondra aux exigences d’un pare-vent : imperméable à l’air, 
continuité, intégrité structurale et durabilité.

1.6 Treillis de renfort ExoAir SecurockMD – Treillis entièrement noyé dans la membrane pare-vent ExoAir 230 orange pâle 
pour les zones de transition.

1.7 ExoAir 230 (orange pâle) – Pare-vent perméable à la vapeur, appliqué sous forme liquide, synthétique, conçu pour être 
utilisé dans les applications de construction commerciale. Il peut être pulvérisé, appliqué au rouleau ou à la truelle sur 
des substrats communs. Le produit ExoAir 230 peut être utilisé comme membrane pare-vent sur des substrats contigus 
comme le béton ou les unités de maçonnerie en béton et peut aussi être utilisé en conjonction avec le treillis de renfort 
Securock ExoAir comme matériau de transition.
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AUTRES MATÉRIAUX TREMCO

2.1 TREMDrain – La membrane de drainage sert à améliorer la performance du système d’étanchéité et à réduire la pression 
hydrostatique. Il est représenté dans le détail de la membrane d’étanchéité TREMproof au-dessous du niveau du sol.

2.2 Étanchéité TREMproof – Système de produits utilisés pour empêcher efficacement l’eau de pénétrer dans une structure. 
Le système d’étanchéité peut fournir la protection, la durabilité et la continuité requises.

2.3 Systèmes de revêtement Vulkem – Système de revêtement de béton haute performance utilisé pour prolonger la longévité 
des structures de béton.

2.4 Apprêt époxydique TremcoMD – L’apprêt époxydique Tremco est un apprêt à deux composants (1:1) utilisé en tant que liant 
compatible pour créer une connectivité entre le panneau Securock ExoAir et les membranes d’étanchéité TREMproof 
au-dessous du niveau du sol ou les revêtements en uréthane Vulkem.

2.5 ExoAir LEF – Mousse monocomposant en polyuréthane pour pistolet, à prise sous humidité, utilisée comme isolant ou 
pare-adhérence autour des pénétrations.

2.6 Apprêt ExoAirMD – Adhésif conforme aux normes COV formulé pour favoriser l’adhésion au noyau de gypse exposé du
revêtement extérieur avant l’application du scellant ou du solin.

2.7 Les matériaux Tremco ci-dessus peuvent être achetés par les services de distribution locaux Tremco. Veuillez communiquer 
avec nous au 800.321.7906.

GÉNÉRALITÉS

3.1 Ce panneau doit être posé conformément aux exigences du document GA-253, intitulé Application of Gypsum Sheathing, 
à la norme C1280 de l’ASTM, intitulée Standard Specification for Application of Exterior Gypsum Panel Products for Use 
as Sheathing, et aux exigences précisées dans la documentation publiée de CGC et Tremco.

3.2 Il est essentiel d’empêcher l’infiltration d’eau durant l’installation du panneau. Préparer rapidement l’ensemble des joints, 
angles, fenêtres, pénétrations et fixations et poser des extrémités temporaires à la fin de chaque journée de travail.

3.3 Une rencontre avant la construction avec toutes les parties concernées par l’enveloppe de bâtiment doit se tenir avant 
le début des activités d’installation. Cette rencontre est essentielle et permet d’assurer que la séquence d’installation, la 
connectivité des systèmes et la compatibilité des produits soient traitées adéquatement.

3.4 Le système comprend le panneau SecurockMD ExoAirMD 430 et les composants du système, comme le scellent Dymonic 
100 (vert), le scellant Spectrem 1 (violet), les transitions Proglaze ETA et la membrane ExoAir 110AT. Veuillez consulter la 
liste complète des composants approuvés à la section 1 afin de faciliter la sélection des produits.

3.5 S’assurer que les substrats sont propres, secs, exempts de poussière ou de débris qui pourraient empêcher l’adhésion 
du scellant.

3.6 L’utilisation de ce produit comme fond de clouage n’est pas approuvée.
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3.7 Les détails et les exigences s’appliquant à l’ossature et aux restrictions d’application dépendent du parement, de la charpente 
ou du système à indice de résistance au feu, et ils sont soumis à l’approbation du designer professionnel du projet.

3.8 Un modèle de chantier ou une maquette doit être conçu et construit sur le chantier à des fins de référence lors des 
rencontres avant la construction et durant les opérations d’installation. Le modèle doit être construit à partir des mêmes 
matériaux, techniques et séquence prévus pour le projet afin d’établir un calendrier définitif du système final.

3.9 Les détails de construction d’un assemblage particulier visant à obtenir un indice de résistance au feu donné doivent 
découler des rapports d’essais de résistance au feu, des évaluations techniques ou des répertoires de laboratoires 
reconnus sur la résistance au feu.

3.10 Lorsque l’insonorisation est requise, les détails de construction doivent être conformes à un rapport des essais acoustiques 
attestant que l’assemblage respecte les valeurs acoustiques requises.

3.11 Les détails de construction doivent être conformes à un ou des rapports des essais attestant que l’assemblage respecte 
les critères de performance d’étanchéité à l’air et à l’eau.

3.12 Lorsque la résistance au gauchissement par cisaillement ou à la charge due au vent transversal est requise, les capacités 
nominales du design doivent être tirées de la documentation publiée par CGC, les évaluations techniques et les rapports 
d’essais s’appliquant à un assemblage particulier conformément aux exigences du code local du bâtiment, le cas échéant.

3.13 Gérer la séquence d’installation du panneau Securock ExoAir 430 et des composants avec les autres corps de métier et 
systèmes pour assurer la continuité et la compatibilité. Lorsque le bâtiment est fermé, par un moyen quelconque, il faut 
veiller à éviter l’accumulation d’humidité du côté intérieur du panneau Securock ExoAir 430.

3.14 Avant d’installer les composants de système, s’assurer que la surface du panneau est propre, sèche et saine. Connecter 
le panneau aux parties contiguës de l’enveloppe du bâtiment comme la membrane de toit, le mur au-dessous du niveau 
du sol, les systèmes de fenêtre et de mur-rideau et les autres parties de l’enveloppe du bâtiment.

3.15 Il sera peut-être nécessaire de modifier les techniques utilisées en fonction des conditions du chantier. CGC et Tremco 
reconnaissent qu’il est possible de s’écarter des instructions d’installation prescrites en fonction des conditions propres 
au chantier, des conditions météorologiques, des préférences de l’entrepreneur et de la finition de la membrane. Lorsque 
de telles circonstances existent sur un projet, il faut communiquer avec le représentant des ventes local ou les services 
techniques pour recevoir de l’aide et une approbation au besoin.

3.16 Le présent document fournit la base et les instructions types permettant l’installation du système Securock ExoAir 430 
afin de qualifier pour la garantie sur le produit. Les détails propres au chantier doivent être passés en revue et approuvés 
par un représentant des ventes local ou les services techniques.

3.17 Au moment de manipuler ou d’installer des panneaux en mat de fibre de verre, toujours porter l’équipement de protection 
individuel correspondant à la situation, par exemple des gants, des lunettes de sécurité, des protecteurs d’oreilles et un 
masque protecteur contre la poussière homologué NIOSH.
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LIVRAISON ET ENTREPOSAGE SUR LE CHANTIER

4.1 Tous les matériaux doivent être livrés dans leurs emballages d’origine fermés et entreposés dans un local clos assurant 
la protection contre les dommages et l’exposition aux intempéries. 

OSSATURE

5.1 Le panneau Securock ExoAir 430 doit être installé sur une ossature de bois ou d’acier. L’ossature doit être dimensionnée 
et conçue de manière à respecter les exigences de l’usage prévu.

5.2 L’espacement maximal de l’ossature est de 610 mm (24 po) c. à c.

5.3 Les éléments d’ossature doivent être droits et plans, fixés solidement conformément aux pratiques d’ingénierie reconnues 
et selon les exigences du design prévu.

5.4 Les surfaces auxquelles les bords aboutés ou les extrémités des panneaux sont fixés ne doivent pas être inférieures  
à 32 mm (1 1/4 po) dans le cas d’une ossature d’acier et à 38 mm (1 1/2 po) dans le cas d’une ossature de bois.

5.5 Les surfaces porteuses ne doivent pas être inférieures à 16 mm (5/8 po) pour les angles intérieurs.

5.6 Les éléments d’ossature doivent être fixés de manière à ce que la surface soit plane et égale, à moins d’indication contraire, 
une fois les panneaux posés. La surface de fixation ne doit pas présenter un décalage de plus de 3 mm (1/8 po) par 
rapport au plan de la face des éléments d’ossature contigus.

5.7 S’il faut insérer des blocs de bois dans les constructions à montants d’acier pour la mise en place de fenêtres, de portes, 
etc., positionner du bois de construction de grande largeur à ras de la surface extérieure des montants d’acier et des 
ancrages mécaniques tous les 305 mm (12 po) c. à c. La taille dimensionnelle minimale des blocs de bois doit être un  
2 x 4 nominal.
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COUPE ET POSE DES PANNEAUX

6.1 Le panneau Securock ExoAir 430 peut être posé avec le bord long des panneaux parallèle ou perpendiculaire aux 
éléments d’ossature, côté orange vers l’extérieur. L’orientation des panneaux est assujettie au code local du bâtiment ou 
aux exigences d’une construction résistant au cisaillement ou à l’indice de résistance au feu. Se reporter au code local 
du bâtiment et au dossier d’exécution du projet en question avant la construction afin d’assurer que chaque assemblage 
respecte ces exigences.

6.2 Le panneau Securock ExoAir 430 doit être coupé aux dimensions voulues en marquant la surface du panneau à l’aide 
d’un couteau utilitaire du côté face, ou en le sciant. Pour séparer les pièces, les casser en les pliant à l’écart de la ligne 
marquée de manière à rompre le noyau, puis marquer l’endos du mat à l’aide du couteau utilitaire. Si on utilise une scie 
mécanique, il est conseillé d’utiliser une scie sans fil à basse vitesse afin de dégager moins de particules en suspension 
dans l’air.

6.3 Les bords et les extrémités coupés du panneau doivent être finis afin d’obtenir des joints bien ajustés et à ras des bords 
d’ossature dans l’ouverture brute si le panneau est utilisé dans une ouverture brute.

6.4 Les ouvertures pratiquées pour les tuyaux, les appareils d’éclairage, de même que d’autres ouvertures de petites 
dimensions doivent être marquées et cassées du côté face orange avant de retirer la découpe à l’aide d’une scie ou d’un 
outil spécial conçu à cette fin.

6.5 Lorsque les panneaux Securock ExoAir 430 entrent en contact avec des surfaces saillantes, le panneau doit être marqué 
et coupé avec précision.

6.6 Les extrémités et les bords verticaux doivent être aboutés sur le centre des éléments d’ossature et on doit décaler d’au 
moins une baie les rangées contiguës de panneaux.

6.7 Les joints des panneaux doivent être décalés d’au moins 100 mm (4 po) du bord de toute ouverture.

6.8 Les panneaux doivent être insérés dans les ouvertures pour empêcher toute infiltration d’eau au-delà de la membrane 
du panneau.

6.9 Centrer les joints des panneaux sur les éléments d’ossature. Bien ajuster les extrémités et les bords, mais ne pas forcer 
les panneaux. Les espaces entre les panneaux ne doivent pas dépasser 3 mm (1/8 po). Les espaces supérieurs à 3 mm 
(1/8 po) mais inférieurs à 13 mm (1/2 po) doivent être remplis de Dymonic 100 (vert) comme matériau de remplissage 
avant de passer aux détails des joints de panneau, section 8. Si l’espace excède 13 mm (1/2 po) po, le panneau doit être 
repositionné ou réparé selon les directives de réparation énoncées à la section 24.

6.10 Bien maintenir les panneaux contre les éléments d’ossature et les fixer au moyen des fixations prescrites.

6.11 Les fixations doivent être enfoncées de façon à ce que la tête soit à ras de la membrane de la surface du panneau sans 
briser ou perforer la surface. Les fixations à tête mince ou à tête plate bombée doivent être enfoncées de façon à ce que 
le dessous de la tête soit à ras de la surface du panneau sans briser ou perforer la surface.

6.12 Les fixations doivent être enfoncées sans arracher la fixation ou l’élément d’ossature autour de la tige de vis. Si une 
fixation ne peut être insérée dans un élément d’ossature ou si ses filets ont été arrachés, NE PAS retirer la fixation; 
installer plutôt une autre fixation à au moins 25 mm (1 po) et au plus 50 mm (2 po) de la zone endommagée.
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6.13 Les fixations ne doivent pas être situées à moins de 9 mm (3/8 po) et à plus de (25 mm) 1 po des extrémités et des bords 
du panneau et doivent être espacées de 200 mm (8 po) c. à c. au maximum.

6.14 Les fixations peuvent à tête évasée ou à tête mince.

6.15 Une fois installées, toutes les têtes de fixation doivent être recouvertes d’un cordon de scellant Dymonic 100 (vert) d’une 
épaisseur minimale de 1,5 mm (1/16 po) (60 mils) et d’un diamètre minimal de 19 mm (3/4 po).

6.16 À moins qu’une spécification plus rigoureuse s’applique, les exigences minimales pour les fixations de panneau sont les 
suivantes :

SPÉCIFICATION DES FIXATIONS
Résistance à la corrosion : 48 heures conformément à norme B 117 de l’ASTM
Diamètre de la tête : 8 mm (0,325 po)
Tige : n° 6
Longueur minimum : 41 mm (1 5/8 po) pour les installations de bois. 32 mm (1 1/4 po) pour les installations d’acier.

6.17 L’emploi d’adhésif à panneau en plus pour faire adhérer le panneau à l’ossature renforcera l’adhérence et comblera les 
irrégularités mineures entre le panneau et l’ossature. Cependant, l’utilisation d’un adhésif ne permet pas de réduire le 
nombre des fixations requises par le devis. Pour obtenir une adhérence optimale, appliquer l’adhésif conformément 
aux directives du fabricant de l’adhésif. Il faut veiller à éviter que l’excédent d’adhésif contamine les joints de panneau. 
L’ossature doit être exempte d’huile et de saleté et le panneau doit être propre et sec.

CONSTRUCTION DES SOFFITES

7.1 Le toit doit être sec avant l’installation horizontale des panneaux dans toutes les applications de soffite.

7.2 L’espacement maximal des fixations des soffites est de 200 mm (8 po) c. à c.
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JOINTS DE PANNEAU

JOINTS DU PANNEAU EN PLAN - DÉTAIL 12969

8.1 Veiller à ce que les joints de panneau soient conformes 
à la section 6.9.

8.2 Pour les joints du panneau en plan, appliquer le 
scellant Dymonic 100 (vert) et le lisser pour assurer 
un chevauchement minimum de 19 mm (3/4 po) sur 
chaque panneau et une épaisseur de 1,5 mm (1/16 po) 
(60 mils).

8.3 Pour les intersections de joints de panneau vertical et 
horizontal, il faut veiller à éviter d’enlever ou de briser le 
scellant existant lors du chevauchement.

8.4 Amincir le scellant des joints horizontaux sur le panneau.

ANGLES INTÉRIEURS - DÉTAIL 12885

9.1 Veiller à ce que les joints de panneau soient conformes 
à la section 6.9.

9.2 Installer un ruban pare-adhérence d’une largeur 
minimale de 13 mm (1/2 po) au centre du joint.

9.3 Appliquer un cordon de 13 mm (1/2 po) po de scellant 
Dymonic 100 (vert) sur le ruban pare-adhérence.

9.4 Lisser jusqu’à l’obtention d’un cordon creux, d’une 
adhérence minimale de 6 mm (1/4 po) au-delà du bord 
du ruban pare-adhérence à la surface du panneau de 
chaque côté du joint.

Dymonic 100

Fixation

Dymonic 100 (sur la fixation)

Panneau Securock ExoAir 430

Ossature

In Plane Board Joints - 12969

Ruban pare-adhérence

Dymonic 100 (cordon)

Dymonic 100 (lissé)

Fixation

Dymonic 100 (sur la fixation)

Panneau Securock ExoAir 430

Ossature

Inside Corner - 12885

*Il est possible d’utiliser le scellant Spectrem 1 au lieu 
du Dymonic 100, mais il ne peut pas être utilisé avec un 
revêtement collé.

*

*
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ANGLES EXTÉRIEURS - TROIS OPTIONS (SE REPORTER AU GUIDE DE SÉLECTION À LA PAGE 22)

ANGLES EXTÉRIEURS – SCELLANT DYMONIC 100 - DÉTAIL 14115

10.1 Veiller à ce que les joints de panneau soient conformes 
à la section 6.9.

10.2 Appliquer un cordon continu de scellant Dymonic 100 
(vert) en zig zag ou en ligne droite de chaque côté du 
joint. Lisser le scellant Dymonic 100 sur le joint d’angle 
de sorte que le scellant adhère à la membrane Securock 
ExoAir 430 au minimum 25 mm (1 po) de chaque côté. 
Veiller à ce qu’il n’y ait pas de trous ou d’espaces dans le 
scellant et l’amincir des deux côtés. À l’aide d’une jauge 
d’épaisseur, s’assurer qu’une épaisseur de 40 mils humide 
soit appliquée; si ce n’est pas le cas, appliquer du scellant 
jusqu’à l’obtention d’une épaisseur de 40 mils humide.

ANGLES EXTÉRIEURS – SOLIN APPLIQUÉ SOUS FORME LIQUIDE - DÉTAIL 12886

11.1 Veiller à ce que les joints de panneau soient conformes 
à la section 6.9.

11.2 Enduire tout noyau de gypse exposé d’apprêt ExoAir.

11.3 Appliquer le treillis de renfort Securock ExoAir sur 
l’angle extérieur centré en recouvrant 75 mm (3 po) de 
chaque côté de l’angle.

11.4 Appliquer une épaisseur d’au moins 50 mils humide de 
membrane ExoAir 230 (orange) sur le treillis, en faisant 
chevaucher au minimum 13 mm (1/2 po) du bord du treillis. 
Veiller à ce que le treillis soit complètement encapsulé; si 
ce n’est pas possible, appliquer une nouvelle couche de 
membrane ExoAir 230.

Dymonic 100 (renfort)*

Dymonic 100 (lisse)*
Fixation

Dymonic 100 (sur la fixation)

Panneau Securock ExoAir 430

Ossature

Outside Corner – Dymonic 100 - 14115

Apprêt ExoAir

Treillis de renfort Securock ExoAir

Membrane ExoAir 230

Fixation

Dymonic 100 (sur la fixation)

Panneau Securock ExoAir 430

Ossature

*Il est possible d’utiliser le scellant Spectrem 1 au lieu du Dymonic 
100, mais il ne peut pas être utilisé avec un revêtement collé.

ANGLES EXTÉRIEURS – MEMBRANE AUTO-ADHÉSIVE - 15838

12.1 Veiller à ce que les joints de panneau soient conformes 
à la section 6.9.

12.2 Appliquer la membrane ExoAir 110AT sur l’angle 
extérieur centré en recouvrant au moins 75 mm  
(3 po) de chaque côté de l’angle. Une fois la membrane 
positionnée adéquatement, retirer l’endos, lisser et 
presser fermement en place. Étendre mécaniquement la 
membrane pour éliminer toute anomalie ou poche d’air.

12.3 Tous les chevauchements de la membrane ExoAir 
110AT doivent mesurer au moins 50 mm (2 po).

12.4 Appliquer du scellant Dymonic 100 (vert) sur tout bord 
horizontal n’étant pas orienté pour faire pénétrer l’eau 
ou à la fin de la journée de travail.

Fixation

Dymonic 100 (sur la fixation)

Panneau Securock ExoAir 430

Ossature

ExoAir 110AT



Directives d’installation PERFORMANCE INTÉGRÉE

11

JOINTS DE DILATATION - SE REPORTER AU GUIDE DE SÉLECTION À LA PAGE 22

13.1 La responsabilité de concevoir les joints de dilatation et d’en déterminer l’emplacement revient au designer professionnel 
du projet.

13.2 Placer tous les joints de dilatation en fonction des exigences du système de parement ou conformément à la norme 
C1280 de l’ASTM, intitulée Standard Specification for Application of Gypsum Panel Products for Use as Sheathing, selon 
ce qui est plus rigoureux.

JOINTS DE DILATATION - TRANSISIONS PROGLAZE ETA - DÉTAIL 12888

14.1 Ajuster par friction les tiges d’appui à alvéoles fermées 
à ras de la surface du panneau Securock ExoAir 430.

14.2 Le composant Proglaze ETA est collé avec des cordons 
continus et se chevauchant de scellant à base de silicone 
Spectrem 1 (violet). Appliquer du scellant Spectrem 1 
(violet) sur les bords du panneau Securock ExoAir 430 
en un cordon continu de 25 mm (1 po) de largeur le 
long des bords de la transition Proglaze ETA collée 
à la surface de la membrane du panneau Securock 
ExoAir 430 et dans les chevauchements des lignes de 
la transition Proglaze ETA. Veiller à ce que la transition 
Proglaze ETA soit centrée sur l’écart et qu’une quantité 
suffisante de scellant soit appliquée pour obtenir un 
cordon d’enrobage de 25 mm (1 po). À l’aide d’un 
rouleau à joints à main, presser légèrement le Proglaze 
ETA pour bien le fixer, en direction de son bord pour 
faire sortir une petite quantité de scellant, ce qui créer 
un léger écoulement, puis lisser l’excédent de scellant 
sur la partie supérieure du Proglaze ETA.

14.3 Préplanifier l’installation pour minimiser le jointage 
en bout du Proglaze ETA. Lorsque le jointage en bout 
est nécessaire, assurer un chevauchement minimum 
de 25 mm (1 po) du Proglaze ETA. L’installation 
devrait commencer au bas du joint conformément 
aux méthodes types de construction concernant le 
chevauchement adéquat des joints verticaux (comme 
des bardeaux). Pour les joints horizontaux raccordés 
aux joints de dilatation verticaux, finir le joint horizontal 
d’abord avant de faire chevaucher le joint vertical sur 
le dessus.

Control/Expansion Joint – Proglaze - 12888

Tige d’appui

Transitions Proglaze ETA

Spectrem 1

Fixation

Dymonic 100 (sur la fixation)

Panneau Securock ExoAir 430

Ossature
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JOINTS DE DILATATION - BUTÉE MÉTALLIQUE ET SCELLANT - DÉTAIL 13127

15.1 Le joint doit s’appuyer sur un montant avec le panneau 
se terminant au bord extérieur du montant.

15.2 La butée métallique doit être faite d’aluminium de 
calibre 26 au minimum ou d’acier inoxydable avec des 
pattes d’au moins 25 mm x 25 mm (1 po x 1 po).

15.3 D’un côté du joint, appliquer un cordon de 6 mm (1/4 po) 
de scellant Dymonic 100 (vert) à 3 mm (1/8 po) du bord 
du panneau.

15.4 Former un angle avec la butée métallique sur le scellant 
en pressant fermement et fixer mécaniquement avec  
des fixations d’au moins 25 mm (1 po) à tous les 305 mm 
(12 po) c. à c. sur la face.

15.5 Poser la butée métallique de l’autre côté du joint de la 
même manière.

15.6 Ajuster par friction les tiges d’appui à alvéoles fermées 
dans le joint, avec un retrait de 6 mm (1/4 po) à 13 mm 
(1/2  po) à partir de la face du panneau. Appliquer du 
scellant Dymonic 100 (vert) sur la tige d’appui. Remplir 
le joint complètement avec le scellant dans un rapport 
largeur-profondeur adéquat, et lisser à ras pour assurer un 
contact étroit entre le scellant et les parois du joint.

Dymonic 100 (cordon)

Fixation

Dymonic 100 (sur la fixation)

Butée métallique

Panneau Securock ExoAir 430

Ossature

Dymonic 100*

Tige d’appui

*Il est possible d’utiliser le scellant Spectrem 1 au lieu 
du Dymonic 100, mais il ne peut pas être utilisé avec un 
revêtement collé.
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PÉNÉTRATIONS - SE REPORTER AU GUIDE DE SÉLECTION À LA PAGE 22

PÉNÉTRATIONS DE PAROIS SANS INDICE DE RÉSISTANCE AU FEU - DÉTAIL 12887

16.1 Cette section vise à fournir des conseils pour la 
préparation de l’ouverture brute pour les pénétrations.

16.2 Le vide annulaire minimum peut être de 0 mm (0 po), 
(le point de contact est à 16 mm (5/8 po) max, appliquer 
du scellant Dymonic 100 [vert]).

16.3 Si le vide annulaire excède 16 mm (5/8 po), remplir tous 
les écarts de mousse ExoAir LEF ou affleurer les tiges 
d’appui à alvéoles fermées à la surface de la membrane 
du panneau. Au besoin, laisser durcir la mousse LEF et 
la couper à ras de la surface du panneau.

16.4 Appliquer un cordon creux de scellant Dymonic 100 (vert) 
pour assurer une adhérence minimale de 6 mm (1/4 po) 
entre la surface de la membrane et la pénétration.

OUVERTURES BRUTES - SE REPORTER AU GUIDE DE SÉLECTION À LA PAGE 22

17.1 Cette section vise à fournir des conseils pour la préparation de l’ouverture brute des fenêtres. Consulter les instructions 
d’installation du fabricant des fenêtres pour connaître les pratiques d’installation précises.

OUVERTURES BRUTES – SCELLANT DYMONIC 100 - DÉTAIL 14135, 14113, 15839

18.1 Appliquer un cordon continu de scellant Dymonic 100 
(vert) dans les quatre coins de l’ouverture brute à la 
jonction de l’appui de fenêtre, du montant et du linteau. 
Appliquer un cordon continu de scellant Dymonic 100 
(vert) en zig zag ou en ligne droite sur le périmètre du 
panneau, de l’appui, des montants et du linteau. Lisser 
le scellant Dymonic 100 dans les quatre coins de sorte 
que le scellant adhère à la membrane Securock ExoAir 
430 au minimum 25 mm (1 po) de chaque côté. Veiller à 
ce qu’il n’y ait pas de trous ou d’espaces dans le scellant 
et l’amincir. À l’aide d’une jauge d’épaisseur, s’assurer 
qu’une épaisseur de 40 mils humide soit appliquée; si ce 
n’est pas le cas, appliquer du scellant jusqu’à l’obtention 
d’une épaisseur de 40 mils humide.

18.2 Dans les ouvertures brutes : 
• Panneau Securock 430 - 25 mm (1 po) minimum
• Pré-dormant en bois – en fonction de l’emplacement 

de la fenêtre sélectionné par le designer professionnel
• Cadre d’acier – en fonction de l’emplacement de la 

fenêtre sélectionné par le designer professionnel

ExoAir LEF (coupé à ras)

ExoAir LEF (rempli
par pulvérisation)

Dymonic 100*

Fixation

Dymonic 100 (sur la fixation)

Panneau Securock ExoAir 430

Ossature

Dymonic 100 (cordon)

Dymonic 100 (lisse)

Fixation

Dymonic 100 (sur la fixation)

Panneau Securock ExoAir 430

Ossature

*Il est possible d’utiliser le scellant Spectrem 1 au lieu 
du Dymonic 100, mais il ne peut pas être utilisé avec un 
revêtement collé.
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OUVERTURES BRUTES - EXOAIR 110AT - DÉTAIL 13010, 13683, 15840

19.1 Pour installer correctement la membrane ExoAir 
110AT, suivre les étapes ci-après dans l’ordre. Cela 
permet de donner à la membrane un effet de 
bardeau adéquat.

 

19.2 Découper quatre formes de « nœud papillon » dans la membrane ExoAir 110AT. Longueur 
150 mm (6 po), largeur au haut / bas 75 mm (3 po), centre 25 mm (1 po). Retirer l’endos et 
centrer la section de 1 po du nœud papillon sur la surface du joint. Mettre en place une moitié 
sur la surface du panneau et l’autre moitié dans l’ouverture brute. Étendre mécaniquement 
la membrane pour éliminer toute anomalie ou poche d’air. Effectuer la même opération dans 
les quatre coins avant d’appliquer le solin sur l’ouverture brute.

19.3 Appui : Couper une bande de membrane ExoAir 110AT dont la longueur dépasse de 150 mm 
(6 po) la longueur de l’ouverture de l’appui. Par exemple, pour un appui de 915 mm (36 po), 
couper une bande de 1 065 mm (42 po) de membrane ExoAir 110AT. Plier la bande en deux 
dans le sens de la longueur. Effectuer une coupure de 75 mm (3 po) le long du pli à chaque 
extrémité de manière à obtenir deux rabats. Cela permettra à la feuille d’être facilement 
positionnée dans l’ouverture brute et sur la surface extérieure du panneau.

Positionner la bande de membrane ExoAir 110AT dans le sens de la longueur sur l’appui de 
sorte que le pli soit sur le bord avant du montant et que les rabats se croisent aux deux 
intersections de l’appui et des montants. Presser un rabat de chaque côté de l’ouverture brute 
du montant; puis plier la membrane sur la surface extérieure du panneau recouvrant le nœud 
papillon. Une fois la membrane positionnée adéquatement, retirer l’endos, lisser et presser 
en place. Étendre mécaniquement la membrane pour éliminer toute anomalie ou poche d’air.

ExoAir 110AT

Dymonic 100

Fixation

Nœud papillon formé dans
la membrane ExoAir 110AT

Dymonic 100 (Over Fastener)

Panneau Securock ExoAir 430

Ossature

18.3 Lisser le scellant Dymonic 100 (vert) sur la surface du 
panneau en direction de l’ouverture brute pour assurer 
que le noyau exposé est recouvert, et qu’il n’y a pas 
de trou ni d’espace. Amincir le scellant sur le panneau. 
Lisser le scellant Dymonic 100 (vert) dans l’ouverture 
brute en direction de la surface du panneau pour 
assurer que le noyau exposé est recouvert, et qu’il 
n’y a pas de trou ni espace. Mesurer le scellant pour 
s’assurer qu’une épaisseur d’au moins 40 mils humide 
soit appliquée; si ce n’est pas le cas, appliquer une autre 
couche de scellant Dymonic 100 (vert).

18.4 Pour obtenir des renseignements sur les raccordements 
de fenêtre précis, communiquer avec le représentant 
des ventes local ou les services techniques.
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19.4 Montants : Couper une bande de membrane ExoAir 110AT dont la longueur dépasse de 150 mm 
(6 po) la hauteur de l’ouverture du montant. Effectuer une coupure de 75 mm (3 po) le long 
du pli à chaque extrémité de manière à obtenir deux rabats. Appliquer le solin sur les deux 
montants de la même manière que sur l’appui, cette fois-ci en collant un rabat dans l’ouverture 
brute du linteau; puis plier la membrane sur la surface extérieure du panneau pour recouvrir le 
nœud papillon. Une fois la membrane positionnée adéquatement, retirer l’endos, lisser et presser 
en place. Étendre mécaniquement la membrane ExoAir 110AT pour éliminer toute anomalie ou 
poche d’air.

19.5 Linteau : Couper une bande de membrane ExoAir 110AT dont la longueur dépasse de 150 mm 
(6 po) la longueur de l’ouverture du linteau. Couper les extrémités de la façon décrite au 
paragraphe 9.3.2. Appliquer le solin sur le linteau de la même manière que sur l’appui et le 
montant, cette fois-ci en collant un rabat dans l’ouverture brute de chaque montant; puis 
replier la membrane sur la surface extérieure du panneau pour recouvrir le nœud papillon. 
Une fois la membrane positionnée adéquatement, retirer l’endos, lisser et presser en place. 
Étendre mécaniquement la membrane pour éliminer toute anomalie ou poche d’air.

19.6 Tous les chevauchements de la membrane ExoAir 110AT doivent mesurer au moins 50 mm 
(2 po).

19.7 Appliquer un cordon de scellant Dymonic 100 (vert) de 1,5 mm (1/16 po) d’épaisseur et  
de 25 mm (1 po) de largeur au bord supérieur horizontal de la membrane ExoAir 110AT et 
dépasser de 150 mm (6 po) le bas des montants des deux côtés.

19.8 Pour obtenir des renseignements sur les raccordements de fenêtre précis, communiquer 
avec le représentant des ventes local ou les services techniques.

OUVERTURES BRUTES - SOLIN APPLIQUÉ SOUS FORME LIQUIDE - DÉTAIL 12787, 13684, 15841

20.1 Appliquer l’apprêt ExoAir sur tout noyau de gypse 
exposé avant d’appliquer le scellant ou le solin.

20.2 Remplir les espaces qui excèdent 3 mm (1/8 po) de 
scellant Dymonic 100.

20.3 Poser du treillis de renfort et appliquer une épaisseur 
de 50 mils humide de membrane ExoAir 230 avec 
un chevauchement minimal de 90 mm (3 1/2 po) de 
chaque côté. Laisser durcir l’ExoAir 230 (orange pâle). 
Veiller à ce que le treillis soit complètement encapsulé; 
si ce n’est pas le cas, appliquer une nouvelle couche de 
solin liquide ExoAir 230.

20.4 Pour obtenir des renseignements sur les raccordements 
de fenêtre précis, communiquer avec le représentant 
des ventes local ou les services techniques.

Apprêt ExoAir

Treillis de renfort
Securock ExoAir

Membrane ExoAir 230

Fixation

Dymonic 100 (sur la fixation)

Panneau Securock ExoAir 430

Ossature
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BRIDE DE CLOUAGE – EXOAIR 110AT - DÉTAIL 15847, 15844, 15842

22.1 Pour installer adéquatement la membrane ExoAir 110AT, 
suivre les étapes ci-après dans l’ordre. Cela permet de 
donner à la membrane un effet de bardeau adéquat.

22.2 Découper quatre formes de « nœud papillon 
» dans la membrane ExoAir 110AT. Longueur 
150 mm (6 po), largeur au haut / bas 75 mm 
(3 po), centre 25 mm (1 po). Retirer l’endos et 
centrer la section de 25 mm (1 po) du nœud 
papillon sur la surface du joint. Mettre en 
place une moitié sur la surface du panneau 
et l’autre moitié dans l’ouverture brute. 
Étendre mécaniquement la membrane 
pour éliminer toute anomalie ou poche 
d’air. Effectuer la même opération dans les 
quatre coins avant d’appliquer le solin sur 
l’ouverture brute.

Fixation

Nœud papillon formé dans
la membrane ExoAir 110AT

Dymonic 100 (sur la fixation)

Panneau Securock ExoAir 430

Dymonic 100

Ossature

ExoAir 110AT

Dymonic 100 (cordon)

Fenêtre à bride de
clouage (fixée)

Dymonic 100

BRIDE DE CLOUAGE – SCELLANT DYMONIC 100 - DÉTAIL 15843, 14133, 14114

21.1 Se reporter à la page 13, sections 18.1, 18.2 et 18.3.

21.2 Presser la fenêtre sur le scellant humide et la fixer 
mécaniquement à la structure.

21.3 Immédiatement avant d’installer la fenêtre à bride, 
appliquer un cordon généreux de Dymonic 100 (vert) 
autour de l’ouverture brute de façon que les fixations 
pénètrent dans le scellant humide et se fixent à la structure.

21.4 Appliquer un cordon généreux de scellant Dymonic 
100 (vert) pour couvrir complètement [chevauchement 
minimal de 13 mm (1/2 po)] toutes les fixations, en 
amincissant jusqu’à au moins 6 mm (1/4 po) po sur le 
panneau. 

21.5 Appliquer un cordon continu de scellant Dymonic 100 
(vert) dans les quatre coins de l’ouverture brute à la 
jonction de l’appui, du montant et du linteau. Appliquer 
un cordon continu de scellant Dymonic 100 (vert) en 
zig zag ou en ligne droite sur le périmètre du panneau, 
de l’appui, des montants et du linteau. Lisser le scellant 
Dymonic 100 dans les quatre coins de sorte que le 
scellant adhère à la membrane Securock ExoAir 430 
au minimum 25 mm (1 po) de chaque côté. Veiller à ce 
qu’il n’y ait pas de trous ou d’espaces dans le scellant 
et l’amincir. À l’aide d’une jauge d’épaisseur, s’assurer 
qu’une épaisseur de 40 mils humide soit appliquée; 
si ce n’est pas le cas, appliquer du scellant jusqu’à 
l’obtention d’une épaisseur de 40 mils humide.

Dymonic 100 (cordon)

Dymonic 100 (lisse)

Fixation

Dymonic 100 (sur la fixation)

Panneau Securock ExoAir 430

Ossature



Directives d’installation PERFORMANCE INTÉGRÉE

17

22.3 Appui : Couper une bande de membrane ExoAir 110AT dont la longueur dépasse de 150 mm 
(6 po) la longueur de l’ouverture de l’appui. Par exemple, pour un appui de 915 mm (36 po), 
couper une bande de 1 065 mm (42 po) de membrane ExoAir 110AT. Plier la bande en deux 
dans le sens de la longueur. Effectuer une coupure de 75 mm (3 po) le long du pli à chaque 
extrémité de manière à obtenir deux rabats. Cela permettra à la feuille d’être facilement 
positionnée dans l’ouverture brute et sur la surface extérieure du panneau.

Positionner la bande de membrane ExoAir 110AT dans le sens de la longueur sur l’appui 
de sorte que le pli soit sur le bord avant du montant et que les rabats se croisent aux deux 
intersections de l’appui et des montants. Presser un rabat de chaque côté de l’ouverture 
brute du montant; puis plier la membrane sur la surface extérieure du panneau recouvrant 
le nœud papillon. Une fois la membrane positionnée adéquatement, retirer l’endos, lisser 
et presser en place. Étendre mécaniquement la membrane pour éliminer toute anomalie ou 
poche d’air.

22.4 Montants : Couper une bande de membrane ExoAir 110AT dont la longueur dépasse de 
150 mm (6 po) la hauteur de l’ouverture du montant. Effectuer une coupure de 75 mm (3 po) 
le long du pli à chaque extrémité de manière à obtenir deux rabats. Appliquer le solin sur les 
deux montants de la même manière que sur l’appui, cette fois-ci en collant un rabat dans 
l’ouverture brute du linteau; puis plier la membrane sur la surface extérieure du panneau 
pour recouvrir le nœud papillon. Une fois la membrane positionnée adéquatement, retirer 
l’endos, lisser et presser en place. Étendre mécaniquement la membrane ExoAir 110AT pour 
éliminer toute anomalie ou poche d’air.

22.5 Linteau : Couper une bande de membrane ExoAir 110AT dont la longueur dépasse de 150 mm 
(6 po) la longueur de l’ouverture du linteau. Couper les extrémités de la façon décrite au 
paragraphe 9.3.2. Appliquer le solin sur le linteau de la même manière que sur l’appui et le 
montant, cette fois-ci en collant un rabat dans l’ouverture brute de chaque montant; puis 
replier la membrane sur la surface extérieure du panneau pour recouvrir le nœud papillon. 
Une fois la membrane positionnée adéquatement, retirer l’endos, lisser et presser en place. 
Étendre mécaniquement la membrane pour éliminer toute anomalie ou poche d’air.

22.6 Tous les chevauchements de la membrane ExoAir 110AT doivent mesurer au moins 50 mm 
(2 po).

22.7 Appliquer un cordon de scellant Dymonic 100 (vert) de 6 mm (1/4 po) d’épaisseur et de 
25 mm (1 po) de largeur au bord supérieur horizontal de la membrane ExoAir 110AT et 
dépasser de 150 mm (6 po) le bas des montants des deux côtés. 

22.8 Immédiatement avant d’installer la fenêtre à bride, appliquer un cordon continu de Dymonic 
100 (vert) de 25 mm (1 po) de largeur et de 3 mm (1/8 po) d’épaisseur autour de l’ouverture 
brute de façon que les fixations pénètrent dans le scellant humide et se fixent à la structure.

22.9 Appliquer un cordon généreux de scellant Dymonic 100 (vert) pour couvrir complètement 
(chevauchement minimal de 13 mm (1/2 po) toutes les fixations, en amincissant jusqu’à au 
moins 6 mm (1/4 po) sur le panneau.
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TRANSITIONS

SUBSTRATS CONTIGUS - DÉTAIL 13577

24.1 Les raccords de matériaux de nature différente doivent 
être finis adéquatement. Les étapes ci-dessous visent à 
maintenir la continuité entre le panneau Securock ExoAir 
430 et les matériaux dissimilaires avec des espaces de 
25  mm (1 po) ou moins. Pour des instructions pour les 
joints où un mouvement est prévu, se reporter à la section 
13. Pour des joints de plus de 25 mm (1 po) de largeur, 
communiquer avec les services techniques de Tremco.

24.2 Remplir le joint complètement avec le scellant Dymonic 
100 (vert) et lisser à ras. Le scellant Dymonic 100 
(vert) n’a pas besoin de durcir avant l’application de la 
membrane ExoAir 230.

24.3 Appliquer une épaisseur de 70 mils humide de membrane 
ExoAir 230 (orange pâle) avec un chevauchement 
minimal de 75 mm (3 po) sur le panneau Securock ExoAir. 
Laisser durcir la membrane ExoAir 230 (orange pâle). 
Continuer avec le système pare-vent Tremco appliqué 
sur le chantier.

Fixation

Dymonic 100

Panneau Securock ExoAir 430

Ossature

Membrane ExoAir 230

Dymonic 100 (sur la fixation)

Béton

BRIDE DE CLOUAGE – SOLIN APPLIQUÉ SOUS FORME LIQUIDE - DÉTAIL 15845, 13686, 15846

23.1 Appliquer l’apprêt ExoAir sur tout noyau exposé avant 
d’appliquer le scellant ou le solin.

23.2 Poser du treillis de renfort et appliquer une épaisseur d’au 
moins 50 mils humide de membrane ExoAir 230 (orange 
pâle) avec un chevauchement minimal de 75 mm (3 po) 
de chaque côté. Laisser durcir la membrane ExoAir 230. 
Veiller à ce que le treillis soit complètement encapsulé; 
si ce n’est pas possible, appliquer une nouvelle couche 
de membrane ExoAir 230.

23.3 Immédiatement avant d’installer la fenêtre à bride, 
appliquer un cordon continu de scellant Dymonic 100 
(vert) de 25 mm (1 po) de largeur par 3 mm (1/8 po) 
d’épaisseur autour de l’ouverture brute. Placer la fenêtre 
pour que les fixations pénètrent dans le scellant humide 
et se fixent à la structure.

23.4 Presser la fenêtre sur le scellant humide et la fixer 
mécaniquement à la structure.

23.5 Appliquer un cordon généreux de scellant Dymonic 
100 (vert) pour couvrir complètement (chevauchement 
minimal de 13 mm (1/2 po) toutes les fixations, en 
amincissant jusqu’à au moins 6 mm (1/4 po) po sur le 
panneau.

Apprêt ExoAir

Treillis de renfort
Securock ExoAir

Membrane ExoAir 230

Fenêtre à bride de clouage (fixée)

Dymonic 100

Fixation

Dymonic 100 (sur la fixation)

Panneau Securock ExoAir 430

OssatureDymonic 100

Ossature
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INSTRUCTIONS DE RÉPARATION

25.1 Il est essentiel pour la performance du pare-vent que la membrane pare-vent appliquée à la surface du panneau ne soit pas 
endommagée d’une quelconque façon. Une membrane pare-vent peut être endommagée par des éraflures, des coupures, 
des trous dans le panneau ou la pénétration et le retrait des fixations. Si la membrane pare-vent est endommagée, suivre 
la procédure suivante pour réparer la membrane pare-vent. Si les dommages d’un côté ou de l’autre du panneau nuisent à 
l’intégrité structurelle, le panneau entier doit être remplacé. 

DÉTÉRIORATION DE LA SURFACE

25.2 A : Les éraflures ou les coupures sur la membrane à la surface du panneau doivent 
être réparées en appliquant une épaisseur de 40 mils de scellant Dymonic 100 (vert).

B : Appliquer une épaisseur de 40 mils humide de scellant Dymonic 100 (vert) sur la 
zone endommagée en dépassant de 50 mm (2 po) de tous les côtés.

Il est possible d’utiliser le scellant Spectrem 1 au lieu du Dymonic 100, mais il ne peut 
pas être utilisé avec un revêtement collé.

A

B
3/4 pode tousles côtés

A
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OUVERTURES ET ESPACES

25.5 A : Pour les ouvertures ou les espaces de moins de 200 mm (8 po) dans une direction 
ou une autre, le panneau doit être réparé comme suit. Dans une autre pièce de panneau 
Securock ExoAir 430, couper une section plus large que la zone endommagée à utiliser 
comme pièce de réparation. Placer la pièce coupée sur la zone endommagée de manière 
à couvrir toute la zone. Tracer autour de la pièce de réparation et couper, à l’aide d’un 
couteau à lame coulissante, le long de la marque pour créer un trou dans le panneau 
endommagé. En coupant le panneau, veiller à ce que l’écart entre la pièce de réparation 
et le panneau endommagé n’excède pas 3 mm (1/8 po).

B : Utiliser des sections de rail d’acier de panneau de gypse pour supporter la pièce de 
réparation, puis la fixer à l’aide de vis. S’assurer que toutes les surfaces sont propres, 
sèches, exemptes de poussière ou de débris.

C : Calfeutrer tous les joints avec du scellant Dymonic 100 (vert), en remplissant 
complètement les joints et en travaillant pour lisser.

D : Appliquer le scellant Dymonic 100 (vert) à une épaisseur de 40 mils sur la surface 
entière de la réparation en dépassant de 50 mm (2 po) au-delà des joints de tous les côtés. 

A
trous de moinsde 8 po

B

montants de16 po c. à c.

C

D2 po de tous les côtés
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26.6 A : Pour les ouvertures ou les espaces de plus de 200 mm (8 po) dans une direction ou 
une autre, le panneau doit être réparé comme suit.

B : Couper le panneau jusqu’à l’ossature sur les côtés parallèles. Couper une pièce 
de panneau Securock ExoAir 430 pour qu’elle s’ajuste bien à l’ouverture et la fixer à 
l’ossature à l’aide de vis. Les espaces entre les panneaux ne doivent pas dépasser 3 po 
(1/8 po). S’assurer que toutes les surfaces sont propres, sèches, exemptes de poussière 
ou de débris.

C : Calfeutrer tous les joints avec du scellant Dymonic 100 (vert), en remplissant 
complètement les joints et en travaillant pour lisser.

D : Appliquer le scellant Dymonic 100 (vert) à une épaisseur de 40 mil sur la surface entière 
de la réparation en dépassant de 50 mm (2 po) au-delà des espaces de tous les côtés. 

B

montants de16 po c. à c.

C

D2 po de tous les côtés
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NETTOYAGE

27.1 Les matériaux excédentaires doivent être retirés du chantier.

27.2 Les déchets récupérés doivent être mis au rebut de manière sécuritaire conformément aux exigences des règlements 
fédéraux, provinciaux, locaux et du chantier pertinents.

27.3 Le panneau Securock ExoAir 430 doit être recouvert d’un parement extérieur; il n’est pas conçu pour résister à une 
exposition prolongée aux intempéries. Les panneaux ne doivent pas être exposés aux éléments durant plus de 12 mois 
après leur installation.

GUIDE DE SÉLECTION : DÉTAILS RENSEIGNEMENTS CONNEXES
 

Cet outil vise à aider à comparer les coûts des matériaux et de la main-d’œuvre des scénarios de construction précédents 
et à préciser l’application idéale.

GUIDE DE RÉFÉRENCE DES MATÉRIAUX 

DÉTAILS DYMONIC 100 EXOAIR 110AT EXOAIR 230 PROGLAZE ETA SPECTREM 1

Ouvertures brutes X X X X

Angles extérieurs X X X X

Angles intérieurs X X

Joints de panneau X X

Têtes des fixations X X

Penetrations X X

Pénétrations X X

Joints d’expansion** X

Au-dessous du 
niveau du sol** X

Toit/Parapet** X

Joints de matériaux 
contigus X

Raccordements de fenêtre Communiquer avec le représentant local Tremco
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DÉTAILS OPTION
COÛT DE 
LA MAIN-
D’ŒUVRE

COÛT DES 
MATÉRIAUX APPLICATION IDÉALE

Ouverture brute et 
angle extérieur

Dymonic 100 $ $$ Installation rapide dans de petites ouvertures  
ou des angles extérieurs

ExoAir 110AT et 
Dymonic 100 $$ $$$

Peut sécher rapidement sur place; il n’est pas 
nécessaire d’attendre que les scellants ou le 
revêtement sèchent.

Apprêt ExoAir, treillis 
ExoAir et ExoAir 230 $$$ $

Plusieurs étapes (apprêt, treillis et EA230). 
Installation très rapide convenant à des murs 
longs, un parapet; peut mobiliser le pulvérisateur.

Spectrem 1 $ $$$ Scellant haute performance, ne peut pas être 
utilisé avec des revêtements collés

Joints de panneau, 
têtes de fixation, 
angles intérieurs  
et pénétrations

Dymonic 100 $ $$ Installation rapide

Spectrem 1 (angle 
extérieur seulement) $ $$$ Scellant haute performance, ne peut pas être 

utilisé avec des revêtements collés

Joint de dilatation Proglaze ETA $ $$$ Mouvement sans précédent, installation rapide

Butée métallique $$$ $$ Matériau rentable

Étanchéité  
au-dessous du 
niveau du sol**

Dymonic 100 $ $$$ Nécessite une base d’apprêt ExoAir Epoxy, voir 
les détails d’installation

Apprêt ExoAir, treillis 
ExoAir et ExoAir 230 $ $

Nécessite Dynomic 100 pour remplir les espaces 
supérieurs à 3 mm (1/8 po). Installation très rapide 
convenant à des murs longs, peut mobiliser le 
pulvérisateur.

REMARQUES 

DÉTAILS DISPONIBLES

 Voir la liste de détails disponibles à l’adresse securockexoair.com



Renseignements sur le produit
Consulter le site securockexoair.com 
pour obtenir les renseignements sur 
les produits les plus à jour.

Le produit est garanti exempt de 
défauts de matériaux au moment 
de l’expédition, mais le fabricant 
ne donne aucune garantie pour 
l’apparence ou la couleur. Comme 
les méthodes d’application et les 
conditions du chantier ne dépendent 
pas du fabricant et peuvent affecter 
le rendement, le fabricant ne donne 
aucune autre garantie, expresse 
ou implicite. TOUTES LES AUTRES 
GARANTIES, Y COMPRIS ET SANS

S’Y LIMITER LA GARANTIE 
IMPLICITE DE VALEUR 
COMMERCIALE ET LA GARANTIE 
IMPLICITE D’APTITUDE À UN 
USAGE PARTICULIER, SONT 
EXPRESSÉMENT EXCLUES.  
La seule obligation du fabricant à 
l’égard de tout produit qui n’est pas 
conforme à la garantie mentionnée 
dans les présentes doit être, à sa 
seule discrétion, de remplacer ou de 
rembourser l’achat pour la quantité 
de produit qui s’avère défectueux. 
Le fabricant n’est en aucun cas 
responsable de tout dommage 
spécial, fortuit ou consécutif en lien 
avec le produit ou son utilisation.

Remarque
Les produits décrits dans le présent 
document peuvent ne pas être 
offerts dans toutes les régions. 

La sécurité d’abord!
Appliquer les pratiques courantes 
d’hygiène industrielle et de 
sécurité lors de l’installation. 
Porter l’équipement de protection 
individuel approprié. 

Lire la fiche signalétique et la 
documentation avant l’établissement 
du devis et l’installation. 

Avis
Nous ne sommes pas responsables 
des dommages accessoires et 
consécutifs, directement ou 
indirectement subis, ni de toute 
perte causée par l’application non 
conforme des marchandises aux 
instructions imprimées ou à d’autres 
fins que l’utilisation prolongée. 
 
Notre responsabilité se limite 
expressément au remplacement des 
produits défectueux. 
 
Toute réclamation à ce sujet sera 
réputée caduque à moins d’être 
faite par écrit dans les 30 jours de la 
date où elle aurait raisonnablement 
dû être découverte.

Fabriqué par
CGC Inc. 
350 Burnhamthorpe Rd. W, 5th Floor
Mississauga, ON L5B 3J1

800.387.2690
cgcinc.com

Tremco Commercial  
Sealants & Waterproofing
3735 Green Road
Beachwood, OH 44122

Tremco Technical Support
866-209-2404
216-292-5181
tremcosealants.com
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