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    Bulletin technique  
2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland  21224 États-Unis 

Téléphone :  410 675-2100 ou 1 800 543-3840 
 
Révisé le : 07/14/09 

Scellant imperméable pour le toit DAP® 
 
• Répare les petites fuites de toiture 
• S’applique sur des surfaces sèches ou humides 
• Enduit à l’épreuve des intempéries 
  
Emballage :   300 ml 
Couleur :   Noir  
CUP :                 7079870577 
 
Identification de l’entreprise : 
Fabricant :  DAP Products Inc., 2400 Boston St., Suite 200, Baltimore, Maryland  21224 
Soutien pour l’utilisation : Service de soutien DAP : 1 888 DAP-TIPS, entre 9 h et 19 h (HNE) 
Soutien pour les commandes : 800 327-3339 
Télécopieur :                          410 534-2650  
Vous pouvez également consulter le site Web de DAP au www.dap.com. 
 
Description du produit : 
Le scellant imperméable pour le toit DAP® est un scellant à haute performance à base d’asphalte. Il 
est idéal pour réparer les petites fuites de toiture et éviter la pénétration d’air et d’humidité. Il offre 
d’excellentes propriétés adhésives et une protection contre les intempéries qui surpassent les 
composés à base d’huile. Le scellant imperméable pour le toit DAP® forme un enduit étanche et 
durable qui résiste au fendillement, à l’effritement et à l’affaissement. Peut être appliqué sur des 
surfaces humides (réparations d’urgence). 

 
Usages suggérés : 
POUR UN USAGE À L’EXTÉRIEUR SEULEMENT. 
Idéal pour sceller : 
• Toitures ondulées    • Surfaces d’asphalte 
• Cheminées     • Solins de toit ou de tuyau 
• Couronnements de mur   • Joints de pignon 
• Bardeaux et gouttières   • Marques sur les pattes de bardeau 
• Réparation de petites fuites de toiture 
 
 
Adhère aux surfaces de : 
• Bois     • Maçonnerie 
• Fibre de verre   • Métal 
• Asphalte  
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Caractéristiques de rendement : 
• Résiste aux effets nocifs des rayons ultraviolets, des températures extrêmes et des intempéries qui 
causent le durcissement, le fendillement et l’effritement des scellants à base d’huile. 

• S’applique sur des surfaces sèches ou humides. 
• Ne coule pas et ne fait pas de bulles. 
• Forme un enduit étanche et résistant aux intempéries. 
• La surface devient sèche au toucher en une heure. Durcit complètement en deux à quatre semaines, 
selon la température, le taux d’humidité et la profondeur du remplissage.  
 
Préparation des surfaces et application : 
1. Retirez tous les anciens matériaux de la surface. 
2. Coupez la buse à un angle de 45 º selon la dimension désirée du trait. 
3. Percez l’opercule en aluminium. 
4. Placez la cartouche dans un pistolet distributeur ordinaire. 
5. Remplissez les fissures et les trous avec le scellant. 
6. Peut être peint une heure après l’application. Nous recommandons toutefois d’utiliser uniquement 
de la peinture de bonne qualité à base d’huile ou d’asphalte. Une seule couche peut laisser une légère 
décoloration. Deux couches assurent un fini uniforme. 
7. Nettoyez le surplus de scellant non durci à l’aide d’essence minérale. Les résidus de scellant durci 
doivent être coupés ou grattés. 
 
Pour des résultats optimaux : 
• Appliquez le produit lorsque la température est supérieure à 4 °C. 
• Le joint ne devrait pas dépasser 1 cm de largeur par 1 cm de profondeur. Si la taille du joint dépasse 
1 cm, utilisez un boudin. 
• Rangez le produit dans un endroit à l’abri du froid et de la chaleur extrêmes. 
 
Caractéristiques physiques et chimiques : 
Couleur :     Noir 
Odeur :     Asphalte 
Consistance :                Pour pistolet 
Véhicule :                Asphalte 
Composant volatil :    Essence minérale 
Pigment :                Charge inerte 
Point d’éclair :    72,7 ºC 
Densité relative :                1,6 
Composants solides :   86 ± 2 % en poids 
Poids/gallon :                          6,12 kg 
Température pour l’application :  au moins 4 ºC  
Plage de température de service :  -40 ºC à 82 ºC 
Durée de conservation :   12 mois  
Couverture :                17 m avec un trait de 5 mm 
Emballage :               300 ml par cartouche 
No de FS :                         00010004605 (Canada) 
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Nettoyage : 
Avant que le produit ne durcisse, enlevez l’excédent à l’aide d’essence minérale. Les résidus durcis 
doivent être coupés ou grattés. N’utilisez PAS d’essence minérale pour retirer les résidus collés à la 
peau. En cas de contact avec la peau, utilisez de l’huile végétale pour enlever le matériau. Si le 
matériau a durci, n’essayez pas de le peler pour l’enlever de la peau. Rincez à l’eau chaude.  

 
Sécurité : 
Ce produit est combustible. Ne fumez pas à proximité du produit. Ne le faites pas chauffer ou ne 
l’appliquez pas sur des surfaces chaudes. Tenez ce produit loin de la chaleur, des étincelles et des 
flammes. Gardez le contenant fermé lorsqu’il n’est pas utilisé. Portez des gants et un protecteur 
oculaire. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter l’étiquette du produit ou sa fiche 
signalétique (FS). Pour obtenir une FS, visitez notre site Web au www.dap.com ou composez le 
1 888 DAP-TIPS.  

 
Renseignements sur la garantie : 
Si vous n’êtes pas satisfait du produit au cours de la première année suivant la date d’achat, 
DAP Products Inc. procédera à son remplacement ou au remboursement du prix d’achat. Composez le 
416 321-1522 pour faire une réclamation en vertu de la garantie. Assurez-vous d’avoir votre reçu et le 
contenant du produit sous la main. DAP Canada ne pourra en aucun cas être tenu responsable des 
dommages accessoires ou consécutifs. 
 
 

 
 


