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TREMGLAZE® U1600
TremGlaze® U1600 est un scellant hybride à base de polyuréthane monocomposant à rendement élevé, à faible
module d’élasticité et durcissant à l’humidité, utilisé pour
les applications résidentielles.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
n

Excellente adhérence à divers substrats, dont le bois,
le vinyle, la fibre de verre, l’aluminium et le verre

n

Facile à appliquer avec l’équipement conventionnel de
calfeutrage manuel et d’application au pistolet à air, ce
qui réduit le temps d’application

n

Excellente résistance aux intempéries à long terme

n

Résistant aux rayons UV, pour une durée de vie accrue
sans fissuration ni tressaillage

n

Faible temps de séchage hors pelage, ce qui réduit
considérablement l’accumulation de poussière

n

Application de peinture possible, vous permettant
d’obtenir l’apparence et le fini désiré par vos clients

n

Conforme aux normes 802.3 et 808.3 de l’AAMA

n

Compatible avec les applications de vitrage autonettoyant

APPLICATIONS D’INSTALLATION
n

Mastic de fond

n

Scellant tout usage à rendement élevé pour les joints mobiles dynamiques

n

Application ou réapplication de vitrage

n

Scellant pour périmètre de fenêtres et de portes dans les nouvelles constructions

n

Joint de protection contre les intempéries autour des fenêtres
et des transitions murales
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COULEURS STANDARD
Couleurs spéciales offertes sur demande. Quantités minimales exigées pour les commandes de couleurs spéciales.

blanc

blanc polaire

blanc anderson

toile anderson

amande

beige tg

beige

grès

grès anderson

terratone anderson

bronze

noir

Couleurs reproduites mécaniquement.
Pour les couleurs précises, consultez les échantillons de produits.

EMBALLAGE
Cartouche de 300 ml (10,1 oz) :
Amande, toile Anderson, grès Anderson, Terratone Anderson,
blanc Anderson, beige, noir, bronze, blanc polaire, grès, beige
TG, blanc
Saucisson de 600 ml (20 oz) :
Noir, bronze, grès, blanc
Baril de 50 gal (189 l) :
Blanc

Largeur du joint
Profondeur
du joint

1/8”

1/4”

3/8”

1/2”

1/8”

96’

48’

36’

24’

1/4”

48’

24’

18’

12’

3/8”

32’

16’

12’

8’

1/2”

24’

12’

9’

6’

Pieds linéaires par cartouche de 10 oz

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 solutions 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.
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