
DESCRIPTION

Couleur : Blanc
Durabilité : 30 ans
Emballage : 299 ml

Le Calfeutrant à l’acrylique siliconé Passeport Élite est un scellant d’usage général conçu pour 
les constructeurs. Il peut être utilisé sur plusieurs surfaces et présente une bonne qualité adhésive 
et une bonne durabilité. Ce produit forme un scellant flexible, durable et étanche à l’air et à l’eau. 
Une fois durci, le cordon résiste à la moisissure et est conforme à la norme américaine ASTM 
C-834, Type OP, Grade 0 °C. 

Caractéristiques de performance
 - Tout usage, intérieur et extérieur
 - Qualité professionnelle
 - Isolant résistant, étanche à l’air et à l’eau
 - Résiste à la moisissure
 - Peut être peint
 - Faible en COV

UTILISATION

Il peut servir à sceller les fissures, les joints et les fentes autour des fenêtres, des boiseries, des 
portes, des plafonds, des cloisons sèches, des grilles d’aération et des conduits de climatisation.
Maçonnerie • Béton • Carrelage • Brique • Bois • Métal  

Limitations
N’est pas destiné à des zones qui seront submergées dans l’eau. Ne pas utiliser sur des surfaces 
en contact avec des aliments.

PROTÉGER DU GEL. TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

PRÉPARATION DE LA SURFACE

1. La surface doit être sèche et exempte de saletés, de poussière, d’huile, de moisissure, 
de résidus de peinture et de calfeutrant ou de tout autre contaminant.

2. Appliquer seulement lorsque la température de la surface et de l’air est supérieure à 4,5 °C.
3. Ne pas appliquer sur des surfaces dont la température est supérieure à 49 °C ou lorsque 

de la pluie est prévue
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APPLICATION

1. Couper l’embout à 45°. 
2. Le boudin de résine doit être compris entre 1/8 et 1/2 po (3,2 et 127 mm). 
3. Utiliser une tige de support pour les espaces d’une profondeur supérieure à 1/2 po (127 mm). 
4. Lisser le boudin avec un tissu humide.
5. Laisser durcir de 4 à 6 heures avant d’appliquer la peinture.

Nettoyage
 - Nettoyer l’excès de calfeutrant avec un chiffon humide.
 - Se laver les mains et nettoyer les outils avec du savon et de l’eau.

PREMIERS SOINS

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec de l’eau pendant 15 minutes et 
consulter un médecin. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir. Boire une grande quantité d’eau 
et consulter un médecin. Ne jamais donner quelque chose par la bouche à une personne 
inconsciente.

Pour connaître les consignes relatives à la santé, consultez la fiche signalétique du produit 
ou appelez CHEMTREC au 1 800 424-9300.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Liant Teneur élevée en acrylate, latex de copolymère acrylique 
et vinyle (siliconé) 

COV du scellant  
de durcissement non chimiques  
(solvants exemptés non compris)

< 1,5 % (< 20 g/L)

Pigment Carbonate de calcium 

Corps solides Environ 82 % 

Poids par gallon 13,5 ± 0,5

Poids spécifique Approximativement 1,62

Température d’utilisation -32 °C à 82 °C

Température d’application 4,5 °C à 35 °C  
(la température du substrat ne doit pas excéder 49 °C)

Résistance au gel-dégel Supporte 5 cycles à -18 °C  
(1 cycle = 16 h à -18 °C; 8 h à 24 °C) 
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Mouvement dynamique du joint Approximativement 7,5

Point d’éclair Aucun

Consistance 10 à 20 G/S à 24 °C (Pistolet SEMCO à 50 psi) 

Application Intérieur et extérieur

Durée de vie 30 ans

Durée de stockage 24 mois stocké entre 10 °C et 27 °C

Couverture 54 pi (16,8 m) pour un cordon de 3/16 po (4,8 mm)

Odeur Légère 

Temps de travail 12 minutes*

Temps de séchage au toucher 45 minutes*

Temps de durcissement 4 à 6 heures avant d’appliquer la peinture*

Ingrédients CaCO
3
, polymère acrylique, eau, dibenzoate 

d’oxydiéthylène, dioxyde de titane et éthylèneglycol

* Les temps de travail et de séchage au toucher ont été testés à 24 °C, à 50 % d’humidité 
relative et avec un joint en bois de 1/2 po par 1/2 po par 1/2 po (1,3 cm par 1,3 cm par 1,3 cm). 
Des différences dans les conditions ambiantes, la taille du joint et le support d’application 
causeront des différences significatives avec les temps mesurés. Pour de meilleurs résultats, 
travailler immédiatement après application afin d’assurer la meilleure adhérence possible et une 
surface finie lisse.

Selon les conditions ambiantes, le durcissement complet se produira de 7 à 14 jours 
après l’application.

GARANTIE

Si, malgré une utilisation et un entreposage adéquats, ce produit se fissure, s’écaille ou décolle 
dans les 30 années suivant sa pose, le fabricant le remplacera pourvu que l’acheteur lui fournisse 
une preuve d’achat. Le remplacement du produit est la seule obligation du fabricant, qui ne peut 
être tenu responsable des dommages causés, qu’ils soient accessoires ou consécutifs. Aucune 
autre option n’est offerte pour les produits défectueux. PAR LA PRÉSENTE, LE FABRICANT SE 
DÉGAGE DE TOUTE GARANTIE, QU’ELLE SOIT ÉCRITE OU ORALE, STATUTAIRE, EXPLICITE 
OU IMPLICITE, Y COMPRIS LES GARANTIES DE COMMERCIALITÉ OU DE CONVENANCE.
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