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de produits spécialisés
Solutions

Care for Work Environments®

• Augmente de volume pour remplir et calfeutrer les grands 
   espacements et les fissures de manière économique

• Cote d’isolation de R5 par 2,5 cm (1 po), ignifuge 

• Peut être utilisé à l’intérieur et à l’extérieur
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AGENT D’ÉTANCHÉITÉ DE 
MOUSSE EXPANSIVE

EMBALLAGE

121426-12  Aérosol de 340 g/caisse de 12 
121426-24  Aérosol de 340 g/caisse de 24

AUGMENTE DE VOLUME POUR ASSURER L’ÉTANCHÉITÉ
Space Jam comporte une mousse d’isolation en polyuréthane à fixation 
humide monocomposant dont le volume distribué augmente de 2 à 
3 fois.  Space Jam forme une barrière étanche à l’air qui offre un facteur 
d’isolation supérieur (R5 par 2,5cm/pouce) et qui résiste à l'eau et aux 
intempéries. Une fois le produit durci, il résiste aux intempéries et à la 
pourriture; il peut également être poncé, peint ou teint au besoin.

RAPIDE ET FACILE
Space Jam est sec au toucher en 15 à 30 minutes et est complètement 
durci en 24 heures. Grâce à son tube d’application de précision, il est 
facile de faire pénétrer Space Jam dans les espacements et les fissures à 
combler. Chaque contenant contient 244 mètres (800 pi lin.) d’un cordon 
de 1 cm (3/8 po).

POSSIBILITÉS D’UTILISATIONS INFINIES
Space Jam est idéal pour calfeutrer tout endroit nécessitant un contrôle 
des fuites d’air afin de prévenir les pertes énergétiques! Utiliser autour 
des évents d’aération, des greniers, des plinthes, des entrées de câbles, 
des fenêtres et des murs et ainsi qu’à plusieurs autres endroits. Son 
application prévient également l’intrusion de rongeurs.

MODE D’EMPLOI :
1. Agiter vigoureusement le contenant durant une minute. Le produit donne 

un rendement optimal s’il est utilisé à une température entre 18 °C et  
29 °C (65 °F et 85 °F).    

2. Les endroits à calfeutrer doivent être libres de saletés, de débris, d’huile 
ou de graisse. Couvrir les zones environnantes à l’aide de ruban-cache, de 
papier ou de pellicule en poly.     

3. Porter une protection oculaire ainsi que des gants de protection.
4. Fixer l’adaptateur de buse sur le contenant et inverser la position du 

contenant pour amorcer l’utilisation. Appuyer doucement sur la gâchette.  
5. Ne pas remplir la cavité à ras bord. Le produit doublera ou triplera de 

volume.
6. Le produit est sec au toucher en 15 à 30 minutes, prend tout son volume 

en une heure et durcit en 8 à 24 heures selon le taux d’humidité.   
7. La mousse durcie peut être ébarbée à l’aide d’un couteau tranchant ou 

être poncée.
8. La mousse durcie exposée à la lumière du soleil doit être couverte de 

peinture ou de teinture. 
9. Lors de l'entreposage du produit, laisser la buse sur le contenant et ranger 

en position verticale. Lors de la réutilisation, couper 2,5 cm (1 po) du 
bout de la buse. Le contenu du contenant restant doit être utilisé dans les 
30 jours suivant sa première utilisation. 

Veuillez lire attentivement l’étiquette et la fiche de données de sécurité pour 
l’ensemble des directives, précautions et renseignements de premiers soins 
concernant le produit avant son utilisation.

DONNÉES TECHNIQUES :
COULEUR : blanc cassé - crème
CONSISTANCE : mousse spumeuse
DURÉE DE CONSERVATION : au moins un an
TEMPÉRATURE D’UTILISATION : entre 18 °C et  29 °C (65 °F et 85 °F) pour 
des résultats optimaux
COTE D’ISOLATION : 2,5 cm (1 po) = R5
COUVERTURE : 244 mètres (800 pi lin.) d’un cordon de 1 cm (3/8 po).

APPROBATIONS/NORMES
UL723-
  • ASTM E-84 (12,5 %)
  • Indice de propagation des flammes : 25
  • Indice de dégagements de fumée : 50

Knock OutMC

Décapant aérosol pour 
graffitis et salissures

RTVMC 
Adhésif silicone/scellant/
calfeutrant/joint d’étanchéité

Make-A-BondMC

Ruban adhésif double face
Liqua Pads
Tampons absorbants 
pour les déversements

AUTRES PRODUITS SPÉCIALISÉS POUR LES ATELIERS


