
le
xc

or
.n

et

DESCRIPTION ET UTILISATION
Le produit de remplissage Roofpart de Lexcor est un fluide
d’élastomère de silicone de qualité supérieure, monocom-
posante et à durcissement neutre, qui durcit afin de former
un scellant à faible module durable et flexible, même en cas
de température froide. La propriété autolissante du produit
signifie un moindre coût de main-d’œuvre puisqu’aucun outil
n’est requis. Il est imperméable et résistant aux rayons UV,
à l’eau, la moisissure et au vieillissement. 

Couleurs

Type    

Méthode de durcissement   

Gravité spécifique   

Temps de séchage   

Plage de température
d’application

Adhésion/durcissement
complet

Viscosité

Rétrécissement 

Pouvoir couvrant (poche de 2L)   

CARACTÉRISTIQUES*
Noir, blanc glacier

Scellant de silicone monocomposante

durcissement à l’humidité

0,97+/- 0,02

10-30 minutes

-29ºC à 50ºC

14-21 jours

120 000 cPs

Moins de 3%

115 po³

NORMES APPLICABLES
Durcissement : Dureté (ASTM D2240, Shore A) : 12

*Ces résultats sont présentés en tant qu’information générale et non en tant
  que spécification. 
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Visitez notre chaîne de vidéos: https://vimeo.com/channels/lexcorfr

PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada
1.800.268.2889

Québec & Est du Canada
1.800.363.2307

INSTALLATION
Toutes les surfaces doivent être sèches et libres de gel,
huile, rouille, saleté ou autres contaminants qui pourraient
nuire à l’adhésion. Pour l’application de substrats poreux
comme le béton, une brosse métallique ou de l’air compri-
mé (sans huile) est recommandé, alors que simple chiffon
propre est suffisant pour les substrats non poreux. Beau-
coup de substrats ne requièrent aucun apprêt avant l’ap-
plication du produit de remplissage Roofpart. Toutefois,
il est conseillé qu’un échantillon de scellant soit appliqué
à la surface pour tester le produit et vérifier l’adhésion.
Une fois le travail de préparation complété, protégez les
surfaces connexes nécessaires afin d’éviter tout débor-
dement. Le ruban à masquer devrait être retiré immédia-
tement après l’application du scellant. 
Pour l’utilisation avec le Roofcurb de Lexcor, versez di-
rectement le Roofpart dans la forme. Consultez la fiche
signalétique du système Roofcurb pour de plus amples
informations.PRÉCAUTIONS

Le Roofpart Lexcor ne devrait pas être appliqué sous le sol, à
des surfaces continuellement immergées sous l’eau, à des sub-
strats suintes d’huile, à des plastifiants ou solvants (ex. : bois
imprégné, scellant à base d’huile, ruban ou joint en caoutchouc
vert ou partiellement vulcanisé), à des surfaces en contact direct
avec de la nourriture ou qui seront peintes.
Pour usage industriel seulement.


