
ACCESSOIRES ENEREDGE®

Tampons de Lissage pour Adhésifs 
Thermofusibles
Ces tampons en caoutchouc de silicone solide sont utilisés pour 
protéger l’utilisateur lors de l’application à chaud de scellants en coin 
pour l’élimination de joints froids. Offerts en vert ou en blanc et livrés 
en boîtes de 50. Dimensions des tampons : 38 mm (largeur) x 89 mm 
(longueur) x 4 mm (épaisseur) (1,5” x 3,5” x 0,175”).

NO DE PIÈCE DESCRIPTION

ENAPAD3 502 TAMPON DE LISSAGE ENEREDGE
VERT PÂLE; 50/BTE

ENAGST305 502 GST3 TAMPON DE LISSAGE ENEREDGE
BLANC; 50/BTE

Bandes de Silicone pour Chariots 
Porte-Vitres
Ces bandes de silicone solide protègent les blocs-fenêtres à vitrage 
isolant durant les déplacements sur des chariots porte-vitres. Offertes 
en largeurs de 38 mm et 152 mm (1-½” et 6”).

NO DE PIÈCE DESCRIPTION

ENAGST345 504 GST Bandes 1½” x rouleau 45’

ENAGST35 504 GST-A158 Bandes 6” x rouleau 35’
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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.

Brides pour Croisillone Energrip
Offerts en un large éventail de configurations pour différents vides 
d’air et types de croisillons, ces brides en polypropylène assurent 
une fixation solide du croisillon à l’intercalaire, et ce, sans nuire à 
l’adhérence de l’application de scellant secondaire. Pièces offertes en 
gris ou en noir et livrées en boîtes de 5000 pièces par configuration, 
selon le type. Pour en savoir plus, demander le guide technique pour 
la sélection de brides pour croisillons selon le vide d’air et le type 
de croisillon à votre représentant de Tremco en matière de fenêtres 
résidentielles.


