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Description du produit 

TremGlazeMD LEF est une mousse de polyuréthane monocomposante 
polyvalente dans un contenant aérosol conçue pour les fenêtres, les portes 
ainsi que les travaux de réfection. Ce produit à faible pression réduit 
l’infiltration d’air et empêche la perte de chaleur dans une variété 
d’applications. 

Utilisations de base 

Appliquer le TremGlaze LEF sur une surface propre pour remplir, isoler et 
sceller le périmètre des fenêtres, les joints de cadre de porte, sous les 
plaques d’assise, les assises de boue, les joints en T, les passages pour 
plaque supérieure, les coins de poutrelle, les fissures extérieures, autour des 
passages de panneaux utilitaires, de tuyaux, de conduit et beaucoup plus 
encore. Cette mousse est tout particulièrement conçue pour être distribuée 
comme cordon pour remplir les fissures, les crevasses et les plus petites 
cavités sur des surfaces plates ou irrégulières. La température d’application 
recommandée est de -10 à 35 °C (14 à 94 °F). 

Caractéristiques et avantages 

 Mousse de polyuréthane monocomposante avec un agent propulseur 
sans (H)CFC. 

 Fabrication à basse pression. 

 Rendement élevé par rapport aux mousses de polyuréthane existantes. 

 Faible absorption d’eau. 

 Temps rapide de séchage sans adhérence. 

 Excellentes propriétés à basses températures ambiantes. 

Disponibilité 

Il est possible d’acheter le produit TremGlaze LEF auprès de votre 
distributeur Tremco autorisé. 

 

 

Couleur 

Vert pâle. 

Entreposage 

Ranger dans un endroit frais et sec. 

Ne pas exposer à la flamme nue ou entreposer lorsqu’il fait plus de 49 °C 
(120 °F). 

Toujours ranger le pistolet en attachant le nettoyant de mousse de 
polyuréthane ou de mousse au contenant. 

Toujours ranger les contenants en position verticale pour éviter l’obstruction 
de la buse. 

Ne pas appliquer la mousse TremGlaze LEF lorsque les températures 
ambiantes ou de surface sont inférieures à -10 °C (14 °F). 

Limitations 

 Utiliser dans des endroits bien aérés seulement. 

 Protéger de l’exposition directe aux rayons ultraviolets et de la pluie 
battante.   

 TremGlaze LEF peut s’utiliser conjointement avec d’autres produits T3 
pour créer un scellement efficace à trois niveaux. 

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 la méthode 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. 

 

 

 

 

 

 

 

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). 

http://www.tremcosealants.com/
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Division commerciale des scellants et produits d’étanchéité 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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PROPRIÉTÉS PHYSIQUES TYPES 

PROPRIÉTÉ MÉTHODE D’ESSAI RÉSULTATS TYPES 

Couleur  Vert pâle 

Densité ASTM D3574 0.94 à 1,56 lb/pi³ 

Conductivité thermique ASTM C518 3,8 à 4,5 hres – °F – pi²/BTU 

Déformation permanente ASTM D3574 8,7 psi @ 10 % de déformation 

Test pour le feu ASTM E84 Propagation des flammes: 10   

Émission de fumée  15 

Gamme de températures de service   -40 à 90 °C (-40 à 190 °F) 

Temps de séchage sans adhérence FEICA 1014 10 minutes (73 °F, H.R. de 50 %) 

Temps de coupe FEICA 1005 45 minutes (73 °F, H.R. de 50 %) 

Temps de durcissement complet  24 hres (73 °F, H.R. de 50 %) 

Conductivité thermique ASTM C518 3,8 à 4,5 hres – °F – pi²/BTU 

http://www.tremcosealants.com/

