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DÉTAILS DU PRODUIT

COULEUR
Transparent

EMBALLAGE 
Cartouches côte à côte, 200 ml x 200 ml
Baril de 189 l (50 gallons)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
 
n Résistance au vert ultrarapide en 5-6 minutes

n Durcissement substantiel en seulement 24 heures

n  Réduction des déplacements du vitrage isolant et des dis-
torsions du cadre grâce au durcissement rapide

n  Réduction considérable des erreurs de poissage lors de la 
manipulation

n Application à froid

n Taux de mélange simple de 1:1

n  Application compatible avec les équipements de distribution

TREMGLAZE® S900
TremGlaze® S900 est un scellant à base de silicone réactif 
multicomposant à rendement élevé conçu pour être utilisé 
comme mastic de fond sur les fenêtres et les portes. Composé 
à 100 % de silicone à mûrissement neutre,  
TremGlaze® S900 offre des caractéristiques adhérence tenace 
et le durcissement rapide qui en font le produit idéal pour 
répondre aux exigences élevées de la fabrication de portes et 
fenêtres.

S900 procure la force d’un vitrage de silicone de calibre 
mondial, tout en offrant une résistance en vert rapide pour 
faciliter la manipulation et assurer un rendement immédiat 
sur le terrain.
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« Nous avions des problèmes de déplacement et de déformation lorsque nous 
utilisions des silicones à durcissement plus lent pour le vitrage de grandes  
fenêtres lourdes. TremGlaze S900 sèche et durci complètement avant 
 l’expédition du produit. » – Directeur d’usine

SOLUTIONS DE VITRAGE COMPLÈTES ET COMPATIBLES
Tremco offre une gamme complète de scellants TremGlaze, de mousses, de rubans 
d’étanchéité, de butyle thermofusible EnerSEALMC 332 et d’intercalaires EnerEdge® pour les 
installations de fenêtres résidentielles et les applications en usine. Consultez nos autres solu-
tions résidentielles ici : www.tremcosealants.com/category/residential-window-and-door.aspx.

SERVICE ET SOUTIEN DE TREMCO
En choisissant Tremco pour vos fenêtres résidentielles, vous optez pour un partenaire fiable, fidèle et engagé à 
aider votre entreprise à assurer l’étanchéité de ses bâtiments. Tremco compte sur une équipe de ventes et des 
représentants en soutien technique expérimentés et compétents, disponibles sur place aux États-Unis et au 
Canada. Notre équipe offre une assistance en matière de conception et de documentation technique, des services 
d’expertise en productivité et un soutien de qualité appuyé par notre équipe de service à la clientèle pour assurer 
la disponibilité et la distribution des produits. 

CARACTÉRISTIQUES  
IMPORTANTES TREMGLAZE S900

Durabilité du polymère de silicone Meilleur de sa catégorie

Délai minimal pour dévitrer proprement pour 
les applications de revitrage de châssis 6 minutes

Délai avant la manipulation lourde  
et l’expédition 3-4 heures

Délai avant de supporter les charges nominales 
(risque réduit lors d’installations rapides)

24 heures min.
7 jours recommandé

Dévitrage facile pour l’entretien Meilleur de sa catégorie

Élément d’un programme  
de garantie en option Oui
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