Bulletin de produit

Tissu StoGuard®
StoGuard® RediCorner™
80207 Tissu StoGuard® 6”
80208 Tissu StoGuard® 4”
80209 StoGuard® RediCorner™

81361 Tissu StoGuard® 9”

Données techniques
DESCRIPTION

LARGEUR DE ROULEAU

LONGUEUR DE ROULEAU

Tissu StoGuard® 4”

101 mm (4” )

55 m (180' )

Tissu StoGuard® 6”

152 mm (6” )

55 m (180' )

Tissu StoGuard® 9”

229 mm (9” )

55 m (180' )

Caractéristiques

RÉSULTATS DE TEST

Avantages

1

Flexible

Facilement enveloppé dans les coins

2

Facile à couper

Facile à travailler et installer

3

Protection de coin pour ouverture brute

Permet une installation plus rapide dans les ouvertures brutes

Préparation de surface
La surface doit être propre, sèche et exempte de givre,
de Sto Godl Coat, Sto EmeraldCoat ou Sto VapoSeal

et adaptée. pour l'application

Application
Tout revêtement doit être manipulé et installé conformément
au code applicable et / ou aux exigences du fabricant. Le
revêtement installé doit être propre, sec et exempt de
dommages, de givre et de matériaux inhibiteurs de liaison.
Remplir les espaces dans le revêtement à base de bois d’un
maximum 3 mm (1/8 de pouce) au niveau des joints.
Si les espaces sont plus grands que 3 mm (1/8 de pouce)
mais de moins de 6 mm (1/4 de pouce) de large, appliquer
une mousse uréthane à faible expansion dans les joints et
râper ou raser à ras la surface du revêtement.
Application à la truelle
Appliquer Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat ou StoGuard
VaporSeal à l'aide d'une truelle ou un couteau à mastic,
librement (15 mils humides) au niveau des joints de
revêtement, des ouvertures brutes et des coins.
Placer le tissue de 101 mm (4 pouces) de large au niveau des
joints de revêtement et le tissu de 152 mm (6 pouces) de
large aux ouvertures brutes et coins intérieurs et extérieurs
dans le Sto Gold Coat Sto EmeraldCoat ou StoGuard
VaporSeal humide.

Intégrer sans tarder le tissu et lisser tout pli s’étant
formé.
Appliquer une couche supplémentaire de Sto Gold Coat, Sto
EmeraldCoat ou StoGuard VaporSeal afin d’intégrer
entièrement et de sceller le tissu. Vérifier pour vous assurer
qu’il n’y a pas d’orifices ou de parties trop minces. Le résultat
doit générer un revêtement continu et une membrane de tissu
sur toute la surface du joint ou d’ouverture brute. Laisser le
revêtement sécher.
La où un joint ou une ouverture nécessite l'utilisation de
plusieurs morceaux de tissu StoGuard, faire chevaucher le
tissu StoGuard sur la section précédemment placée, d’un
minimum de 51 mm (2 pouces). S'il est nécessaire de placer
plus de deux couches de tissu, du Sto God Coat, Sto
EmeraldCoat ou StoGuard VaporSeal supplémentaire doit
être appliqué entre les couches et le substrat doit être
examiné pour valider qu'une quantité suffisante de
revêtement pénètre à travers le tissu.

Le tissu StoGuard® est un renfort en
tissu non tissé. Il fait partie de
l'assemblage StoGuard et est utilisé
avec Sto Gold Coat®, Sto
EmeraldCoat® ou StoGuard®
VaporSeal™ pour traiter les joints de
revêtement, les coins intérieurs et
extérieurs et les ouvertures brutes.
StoGuard RediCorner est une pièce de
tissu préformée utilisée dans les coins
des ouvertures brutes pour une
installation plus rapide.
L'assemblage StoGuard est une
membrane à application liquide qui
offre une protection pare-air
imperméable supérieure. StoGuard
peut être utilisé sous divers
revêtements, notamment le stuc, EIFS,
vinyle, les panneaux de ciment, briques
et avec une grande variété de substrats
de revêtement à base de gypse, de
ciment ou de bois.

Emballage
Tissu StoGuard 18 rouleaux de 4” par
boîte
Tissu StoGuard 12 rouleaux de 6” par
boîte
Tissu StoGuard 4 rouleaux de 9” par
boîte
StoGuard RediCorner - 60 pièces par
boîte

Entreposage
Entreposer dans un endroit sec.
Protéger des rayons directs du soleil.
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Tissu StoGuard® et StoGuard® RediCorner
Application suite.

Santé et sécurité

Application au rouleau ou par pulvérisation
Appliquer Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat ou StoGuard
VaporSeal à l’aide du Sto M-8, ou d’un pulvérisateur sans air
adapté, de façon généreuse (15 mils humides) au niveau des
joints de revêtement, des ouvertures brutes et des coins. Ou
vous pouvez utiliser un rouleau à poils de 19 mm (3/4 de
pouce) pour appliquer Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat ou
StoGuard VaporSeal. Planifier l'installation du tissu StoGuard
afin de vous assurer que le revêtement est humide lorsque le
tissu est intégré.

StoGuard RediCorner
À l’aide d'un couteau à mastic, d’une truelle, d’un rouleau ou
d’un pulvérisateur, appliquer une couche libérale de Sto Gold
Coat, Sto EmeraldCoat ou StoGuard VaporSeal dans les
coins d'ouverture brute sur la face de l'enveloppe, autour des
coins. Placer StoGuard RediCorner à l'intérieur de l'ouverture
brute avec les languettes orientées de sorte à ce qu'elles se
trouvent sur la face du revêtement. Intégrer StoGuard
RediCorner dans le revêtement. Répéter jusqu'à ce que tous
les coins aient été traités.

Placer le tissu de 10 cm (4 pouces) de large au niveau des
joints de revêtement et le tissu de 15 cm (6” ) de large au
niveau des ouvertures brutes et des coins intérieurs et
extérieurs dans Sto Goal Coat, Sto EmeraldCoat ou StoGuard
VaporSeal fraîchement appliqué.
Intégrer sans tarder le tissu et lisser les plis s’étant formés.
Appliquer une couche supplémentaire de Sto Gold Coat, Sto
EmeraldCoat ou StoGuard VaporSeal afin d’intégrer
entièrement et de sceller le tissu.

Après que tous les coins aient été installés, appliquer une
couche généreuse de Sto Gold Coat, Sto EmeraldCoat ou
StoGuard VaporSeal sur toute l’ouverture brute.
Intégrer le tissu StoGuard dans le revêtement. Faire
chevaucher StoGuard RediCorner d'au moins 51 mm (2
pouces) sur le tissu StoGuard. Une fois que la totalité de
l'ouverture brute a été traitée, la recouvrir le tissu.
Inspecter l'ouverture brute traitée afin de déceler tout
orifice. S’il y en existe, appliquer une autre couche jusqu'à
ce que les petits orifices aient été remplis.

Vérifier afin de vous assurer qu’il n’y a pas d’orifices ou de
parties trop minces. Le résultat doit générer un revêtement
continu et une membrane de tissu sur toute la surface du
joint ou d’ouverture brute. Laisser le revêtement sécher.

Limites






Le tissu StoGuard et StoGuard RediCorner doivent
être utilisés conjointement avec Sto Gold Coat,
Emerald Coat ou StoGuard VaporSeal.
Protéger de la pluie et le gel jusqu'au
séchage COMPLET.
Appliquer seulement lorsque la température de surface
et ambiante est supérieure à 4°C (40°F) et inférieure à
38°C (100F) pendant la période d'application et de
séchage.
Ne pas utiliser lors de conditions fraîches et humides qui
perdurent. Les conditions fraîches et humides retardent
le séchage et peuvent nécessiter de plus longues
périodes de protection.







Ne pas utiliser sur des surfaces humides, sous la
surface du sol, ou sur des surfaces soumises à une
immersion sous l'eau.
Les substrats en contreplaqué ignifuges et traité sous
pression doivent être secs et exempts de tout matériau
inhibant l’adhérence
Non recommandé pour les joints espacés dans le
revêtement ou pour les orifices de plus de 3 mm (1/8”
) de large.
Faire ventiler les appareils de chauffage temporaires
vers l'extérieur pour empêcher la vapeur d'eau de
s’accumuler sur ou dans les matériaux d’assemblage.
Sto Gold Coat peut être laissé exposé aux intempéries
pendant 6 mois, Sto EmeraldCoat et StoGuard
VaporSeal, pendant 60 jours. Installer le revêtement
avant la fin des périodes d'exposition admissibles.

Pour plus d'informations, consulter le manuel de pare-air
et humidité StoGuard.

Sto Canada Ltd.
1821 Albion Road
Unité 1 - 2
Etobicoke, Ontario M9W 5W8
Tél: (416) 855-0460
Sans frais: 1-800-221-2397
Fax: 404 346-3119
www.stocanada.com

S155-80207, 80208,
80209, 81361
Révision: A4.0
Date: 09/2018

Précautions de santé
Comme avec tout produit chimique
de construction, manipuler
prudemment.
ATTENTION!
Voie d'exposition: Contact oculaire et
cutané, inhalation Mises en garde: Se
laver les mains soigneusement après la
manipulation. Porter des gants de
protection / des vêtements de protection
/ des lunettes / un masque.
Premiers soins
Contact oculaire: Rincer
immédiatement les yeux avec une
grande quantité d'eau pendant au
moins 15 à 20 minutes. Assurer un
nettoyage adéquat des yeux en
séparant les paupières avec les doigts.
Consulter un médecin sans tarder.
Contact cutané: Laver immédiatement
la peau avec du savon et de l'eau
pendant 15 à 20 minutes, tout en
enlevant les vêtements et les
chaussures contaminés. Consulter un
médecin si de l'irritation se développe
ou persiste. Inhalation: Amener la
personne à l'air frais. Si les symptômes
persistent, appeler un médecin.
Ingestion: L'ingestion accidentelle de
ce produit est peu probable. Si cela se
produit, surveiller la personne pendant
plusieurs jours afin d’assurer l’absence
d’occlusion intestinale. Rincer la
bouche avec de l'eau et boire de l'eau
pour éliminer les fibres de la gorge. Si
les symptômes persistent, appeler un
médecin.
Disposition
Éliminer conformément aux
règlements locaux, provinciaux ou
fédéraux.
Attention: GARDER LE CONTENANT
FERMÉ LORSQU'IL N’EST PAS
UTILISÉ. GARDER HORS DE LA
PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS
CONSOMMER. POUR USAGE
INDUSTRIEL SEULEMENT.
Consulter la fiche signalétique (FS)
sur www.stocorp.com pour plus
d'informations de santé et de sécurité.
GARANTIE LIMITÉE
Ce produit est sujet à une garantie
limitée écrite qui peut être obtenue
gratuitement auprès de Sto Corp.
Consulter les Spécifications Sto pour
des informations plus complètes sur
l'utilisation et la manipulation de ce
produit.

Attention
Ce produit est destiné à être utilisé par des entrepreneurs professionnels qualifiés, et non par des consommateurs, comme élément dans un assemblage de
construction, suivant les spécifications d'un designer professionnel, d'un entrepreneur général ou d'un constructeur qualifié. Il doit être installé conformément à ces
spécifications et aux directives de Sto. Sto Corp. décline toute responsabilité concernant les inspections sur place, l'application de ses produits de manière
incorrecte ou par des personnes ou des entités non qualifiées ou encore dans un bâtiment mal conçu ou construit, le défaut de performance d'éléments ou
d'assemblages de bâtiment adjacents, ou les autres activités de construction indépendantes de la volonté de Sto. Une mauvaise utilisation des produits Sto ou
leur utilisation dans un assemblage ou un bâtiment mal conçu ou construit pourrait causer d'importants dommages au produit ou à la charpente du bâtiment ou à
ses éléments. STO CORP. DÉCLINE TOUTES LES GARANTIES, QU'ELLES SOIENT TACITES OU IMPLICITES, SAUF LES GARANTIES LIMITÉES
EXPLICITES ÉCRITES QUI SONT DONNÉES AUX PROPRIÉTAIRES DU BÂTIMENT ET ACCEPTÉES PAR CEUX-CI, CONFORMÉMENT AUX
PROGRAMMES DE GARANTIE DE STO, LESQUELS SONT SUJETS À CHANGEMENT DE TEMPS À AUTRE. Pour obtenir l'information la plus récente et
complète sur l'application, le nettoyage et le mélange adéquats des produits Sto et autres spécifications, et sur les garanties, les avertissements et les
dénégations de responsabilité, prière de consulter le site Web de Sto Corp. : www.stocorp.com
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