QUICKFLASH
Membrane de Solin Liquide

ADEX QUICKFLASH est un composé imperméabilisant adhésif pour des
applications pare-air conjuguant les meilleures caractéristiques du silicone et
du polyuréthane. Ce polymère à terminaisons siliciées monocomposant (STP)
est facile à appliquer au pistolet, à étendre et à façonner pour produire une
membrane de solin élastomère extrêmement durable et homogène. Permet
l’installation, le même jour, de fenêtres, de portes et d’autres composants
d’assemblage mural d’imperméabilisation et pare-air.
Adapté à tous les climats, QUICKFLASH adhère directement aux surfaces
humides ou sèches dans les conditions météorologiques les plus variées. Il
réduit considérablement le temps de préparation des surfaces en éliminant la
nécessité d’utiliser des rubans de renfort au niveau des joints de revêtement,
à l’intérieur et à l’extérieur des coins. Il simplifie le processus de réalisation de
détails étanches dans les constructions nouvelles ou existantes.
QUICKFLASH peut être utilisé comme partie intégrante d’un système pareair continu, dans l’ensemble d’un bâtiment, ou en complément de composantes
d’imperméabilisation ou comme pare-air conventionnels.
Globalement, QUICKFLASH simplifie le processus de traitement de joint
étanches pour les constructions nouvelles ou existantes; vous permettant de
sauver temps et argent.

QUICKFLASH
AVANTAGES
•
•
•
•
•
•
•

Simplifie la préparation en éliminant la nécessité d’utiliser des
rubans de renfort pour les joints.
Adhère à la plupart des matériaux de construction courants
sans apprêt.
La formule monocomposant permet de gagner du temps.
Assure une étanchéité durable aux intempéries.
Ne rétrécit pas. Ne salit pas. Ne jaunit pas.
Respire; permet aux surfaces humides de sécher.
Compatible avec la plupart des scellants et des composants
d’imperméabilisation et pare-air.

COUVERTURE
•

2,0 à 2,6 m2 (22 à 28 pi2) par tube de 29oz. à 12–15
mils d’épaisseur.

CHARACTERISTIQUES & RÉSULTATS DE TEST
FORME
Pâte visqueuse, odeur légère, couleur rouge.
TENEUR TOTALE EN SOLIDES
99%.
TENEUR EN COV
Réussi. (30g/L maximum)
POINT D’INGNITION
> 93°C (> 200°F).
DURETÉ
Shore A : 35-45.
RÉSISTANCE À LA TRACTION
ASTM D638 : > 150 psi.
ALLONGEMENT À LA RUPTURE
ASTM D412 : > 350%.
RÉSISTANCE À L’ARRACHEMENT
25 pli
PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR
ASTM E 96-95 : 1201 ng/Pa·s·m2 (21 perm).
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