
Mastic de terminaison ExoAir
Description du produit
Le mastic de terminaison ExoAir est un mastic monocomposant 
à base de polymères, de plastifiants et d’additifs choisis. Il est 
mélangé avec soin pour assurer l’élasticité, la résistance aux 
intempéries et la durabilité ainsi que la facilité d’application.

Utilisations de base
Le mastic de terminaison ExoAir est conçu pour sceller les joints 
en T et les recouvrements dans les zones de détail et en tant que 
mastic de réparation pour les produits ExoAir 110/110LT, TWF, 
ExoAir 120 et ExoAir 220.

Couleurs standard
Noir

Emballage
Disponible en cartouches de 28,7 oz (850 ml)

Installation
Reportez-vous aux directives d’application de l’ExoAir autocollant 
ou liquide pour obtenir des directives ou des détails spécifiques. 
Les techniques mises en œuvre peuvent requérir des modifications 
en fonction des conditions du chantier. Consultez votre représentant 
Tremco au sujet des exigences de conception spécifiques.

Garantie 
Tremco garantit que ses produits sont exempts de défauts de 
matière, mais ne donne aucune garantie quant à l’apparence ou 
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 les garanties de QUALITÉ 
MARCHANDE et d’ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, en ce 
qui concerne les mastics d’étanchéité Tremco. La seule obligation 
de Tremco sera, à son gré, de remplacer ou de rembourser le prix 
d’achat pour le nombre de mastics d’étanchéité Tremco se révélant 
défectueux, et Tremco n’assumera aucune responsabilité pour les 
pertes ou dommages quels qu’ils soient.

 
PROPRIÉTÉS PHYSIQUES TYPES

Propriétés   Valeur type Méthode de test
Teneur en amiante Aucune EPA/600/R-93/116
COV*  300 g/l, max ASTM D3960-89
Viscosité à 25 °C (77 °F) 600-2 000 Pa • s (600 000-2 000 000 cP)  ASTM D2196-86 
Densité à 25 °C (77 °F) 8,1 lb/gal (970  kg/m3 ) ASTM D1475-85
Substance non volatile 70%  ASTM D4586-86
Résistance à la tension à 25 °C (77 °F)  207-690 kPa (30 - 100 psi) à 100 % étirement  ASTM D412-87
Étirement :
   à 25 °C (77 °F)  1 000% ASTM D412-87 
   à -34 °C (-30 °F)   100%  ASTM D412-87
Récupération après étirement à 500% minimum 90% ASTM D412-87
Taux de transmission de vapeur d’eau  0,42 g/100 po2 /24 heures  ASTM F-1249-90
Comportement à 60 °C (140 °F)  6 mm (max.) (1/4 po max.) ASTM D4586-86 
(résistance à l’affaissement)
Flexibilité à -40 °C (-40 °F)  Aucune fissure  ASTM D-3111-88

*COV — Composés organiques volatils (moins l’eau et les solvants exempts)

Veuillez consulter notre site Web à www.tremcosealants.com
pour obtenir les fiches techniques de produits les plus récentes.
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 Mastic à utiliser avec les pare-vapeur ExoAir


