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. Veuillez consulter notre site Web à www.tremcosealants.com pour obtenir les fiches de produit les plus récentes. 
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Traceur de périmètre Tremco 

Le traceur de périmètre Tremco est utilisé pour appliquer de manière bien 
définie et précise l’intercalaire au périmètre de verre de l’unité V.I., tout en 
contrôlant avec précision où sont situés le point de départ, l’encoche et 
l’incrustation. L’outil permet de faire des encoches intérieures qui 
maintiennent l’intégrité du pare-vapeur d’humidité de l’intercalaire permettant 
un plus vaste gramme d’options de scellant de périmètre appliqué. 

 

 

 

 

 

 

Tampons de truellage thermofusibles  

Ces tampons de caoutchouc de silicone pleins protègent l’opérateur lors de 
la Fermeture à chaud de scellant pour éliminer les joints de reprise. Les 
dimensions des tampons sont de 38 mm de largeur x 89 mm de longueur x 4 
mm d’épaisseur (1,5 po x 3,5 po x 0,156 po) et ils se vendent dans des 
boîtes de 50 unités (no pièce réf. ENAPAD 502).  

 

Attaches pour croisillons EnerGrip 

Disponibles dans une grande variété de configurations qui varient selon le 
vide d’air et les modèles de croisillon, ces attaches en polypropylène fixent 
avec précision les croisillons à l’intercalaire et n’entravent pas la zone 
d’adhérence du scellant secondaire appliqué. Les pièces sont disponibles en 
gris et noir et se vendent en boîtes de 5000 pièces par configuration, selon le 
type. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le guide 
technique, par l’intermédiaire de votre représentant des systèmes de vitrage 
résidentiels Tremco, pour la sélection des pièces d’attache pour croisillon 
selon le vide d’air et le style de croisillon.  

 

Attache pour petit-bois EnerGrip 

Garantie 

Tremco garantit que ses produits sont exempts de défaut de matériau, mais 
ne donne aucune garantie quant à l’apparence ou à la couleur. Étant donné 
que les méthodes d’application et les conditions du chantier échappent à 
notre contrôle et peuvent influencer la performance, Tremco ne donne 
aucune autre garantie, expresse ou implicite, y compris la garantie de 
QUALITÉ MARCHANDE et d’ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, en 
ce qui concerne les produits Tremco. La seule obligation de Tremco sera de 
remplacer ou de rembourser, à sa discrétion, le prix d’achat pour le nombre 
de produits Tremco se révélant défectueux, et Tremco décline toute 
responsabilité quant aux pertes et aux dommages. 

 

 

 

 

 

Traceur No pièce réf. 

Encoche intérieure/ coupe-avant 
poinconnée  

ENAINT 502 

Veuillez consulter notre site Web à www.tremcosealants.com pour obtenir les 
fiches de produit les plus récentes. 

NOTE : Toutes les fiches  signalétiques (FS) Tremco sont conformes aux 
exigences du Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des 

produits chimiques (SGH). 
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