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OUTSILS ET ENEREDGE® 

Outsils de Tracage
Les outils de traçage sont utilisés pour assurer une application 
sans bavure de l’intercalaire sur le périmètre du bloc-fenêtre à 
vitrage isolant, en permettant de contrôler avec précision le point de 
départ, l’incrustation et les emplacements des encoches. Ces outils 
permettent une coupe intérieure (pour préserver l’intégrité de la 
barrière pare-vapeur de l’intercalaire) ou arrière, pour une flexibilité 
accrue dans le choix du scellant de périmètre.

Barils de Stockage EnerEDGE
Les barils de stockage sont utilisés pour conserver les bobines 
ouvertes d’EnerEDGE en bon état. Compatibles avec les bobines 
automatiques de grande dimension et les petites bobines, ces barils 
préservent l’effet de l’absorbeur d’humidité entre les extractions. 

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. 

NO DE PIÈCE DESCRIPTION

ENAINT 502 ENCOCHE INTÉRIEURE

ENAONT 502 ENCOCHE ARRIÈRE

NO DE PIÈCE DESCRIPTION

ENADRUM 762 BARIL DE STOCKAGE POUR PETITES 
BOBINES

ENADRUM 763 BARIL DE STOCKAGE POUR BOBINES 
AUTOMATIQUES

ENAINT 502

ENAONT 502


