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DAP® Scellant imperméable tout usage 
flexible ULTRA CLEAR – 147 ml

 
DAP® ULTRA CLEARSCELLANT IMPERMÉABLE TOUT USAGE FLEXIBLE est un scellant ultra 
élastique et ultra transparent de haute performance, idéal pour sceller une grande variété de surfaces et 
de projets.  ULTRA CLEAR est limpide, permettant à la beauté de la surface de briller et offrant une finition 
sans couture.   Plus clair que le silicone et ne jaunit pas, ne se fissure pas, ne s'effrite pas, ne se craquelle 
pas et ne se décompose pas avec le temps, offrant un joint 100% étanche et résistant aux intempéries.   
Adhère aux surfaces mouillées ou humides, est immédiatement prêt pour l'eau/la pluie et a une forte 
adhérence multi-surfaces.  ULTRA CLEAR reste flexible et résistant aux fissures même par temps froid, 
pour une étanchéité durable et durable. Peut être peint. Usage intérieur/extérieur.  

 

 

 

 

 

 Adhère aux surfaces mouillés ou humides 
 Reste limpide / ne jaunit pas 
 Plus clair que le silicone 
 Ultra flexible et résistant aux fissures, même par temps froid 
 Prêt pour l'eau/la pluie immédiate – ne se décomposera pas  
 Joint 100% étanche et résistant aux intempéries  
 Ne se fissure pas, ne s'effrite pas, ne se craquelle pas, ne bouillonne pas et ne se décompose 

pas   
 Forte adhérence multi-surfaces 
 Le scellant durci est résistant à la moisissure 
 Peut être peint 

EMBALLAGE COULEUR CUP 

 Tube de 147 ml Transparent 7079874329 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 
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 Usage intérieur/extérieur 
 

 

UTILISATION POUR ÉTANCHÉITÉ :  

 Fenêtres 
 Portes 
 Parements 
 Boiseries 
 Gouttières 
 Clignotante 

 Pénétrations de toit 
 Bardeau 
 Avant-toits 
 Conduits 
 Fentes 
 Puits de lumière 

 Éviers 
 Douches 
 Baignoires 
 Comptoirs  

ADHÈRE À :  

 Asphalte 
 Bois – peint et non 

peint 
 Aluminium 
 La plupart des 

métaux 
 Vinyle 
 Plexiglas® 
 Lexan® 
 ABS, PVC 

 Fibre de verre 
 Formica®  
 Lamellés 
 La plupart des 

plastiques 
 Verre 
 Céramique 
 Porcelaine 
 Carrelage 
 Ciment de fibre 

 Béton 
 Mortier 
 Brique 
 Pierre 
 Stuc 
 Plâtre  
 Cloison sèche 
 La plupart des autres 

matériaux de 
construction courants 

 

 

 Appliquer à des températures supérieures à -6 °C.  
 Pas pour une utilisation sous l'eau continue ou sur des surfaces avec défauts. 
 Pour les surfaces en plastique, tester sur une zone discret pour assurer la compatibilité. 
 La taille des joints ne doit pas dépasser 10 mm de large sur 10 mm de profondeur.  Pour les joints 

d'une profondeur supérieure à 10 mm, utiliser un matériau de tige d'appui en mousse. 
 Conserver le produit à l'abri de la chaleur ou du froid extrême.  
 

 

Préparation de surface 
La surface doit être propre, structurellement saine et exempte de vieux calfeutrage, de saleté et d'autres 
matières étrangères. 
 
Application du produit 

1. Appliquer à des températures supérieures à  -6 °C.    

UTILISATIONS SUGGÉRÉES 

POUR DE MEILLEURS RÉSULTATS  

APPLICATION 



 

 

2/25/2019 

 

2. Assurer une ventilation adéquate lors de l'application à l'intérieur et éviter de travailler à proximité 
d'une chaleur excessive, d'étincelles, d'une flamme nue et de toute source d'inflammation.   
Porter des gants et des lunettes de protection.  Porter des vêtements pour éviter tout contact 
avec la peau. 

3. Retirer le capuchon et couper la buse à un angle de 45 ° à la taille souhaitée.    
4. Presser le scellant dans le joint, l'espace ou la fissure. 
5. L'outillage n'est ni requis ni recommandé.  Si l'outillage est souhaité, lisser avec l'outil de finition 

avant que le scellant ne se recouvre (environ 5 à 10 minutes). 
6. Nettoyer l'excédent de scellant non durci avec de l'essence minérale. Ne pas utiliser d'essences 

minérales pour nettoyer la peau. Le scellant durci doit être coupé ou gratté.  
7. La peinture n'est pas requise.   Si vous peignez, laissez sécher le scellant 24 heures (plus 

longtemps dans des conditions climatiques fraîches/humides) avant de peindre avec de la 
peinture au latex uniquement. 

8. Refermer le tube aux fins d'entreposage et de réutilisation.  
 
 

 

      

Propriétés physiques type du produit non durci  

Apparence/consistance Pâte à couler non affaissante 

Base polymère Caoutchouc synthétique 

Mastic Non applicable 

Instable Hydrocarbure, Xylène 

Poids des solides en %  55% 

 Gravité spécifique  0.90  

Odeur  Solvant fort 

Nettoyage  Essences minérales 

Point d’éclair  27.0 ⁰C [Fp confirmé dans PV] 

Stabilité au gel/dégel (ASTM C1183) Ne gèle pas 

Durée de conservation 12 mois 

Couverture 7,5 mètres linéaires à   
Bec de 5 mm de diamètre  
 

Propriétés d’application type  

Plage de température d’application -6 °C à 50 °C 

Temps d’outillage (temps de travail) 5 à 10 minutes 

Temps de séchage 10 minutes 

Temps de séchage complet 7 jours 

Temps avant remise en servi Immédiates 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES TYPE 
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Affaissement vertical (ASTM D2202)  4 mm 

  

Propriétés de performance type à l’état durci  

Plage de température de service -40 °C à 93 °C 

Temps avant étanchéité Immédiates 

Temps avant application de peinture 24 heures 

Résistance à la moisissure Le calfeutrant durci est résistant à la moisissure et 
aux champignons. 

 

Nettoyer l'excédent de scellant humide avec de l'essence minérale.  L'excédent de scellant séché doit être 
coupé ou gratté. Ne pas utiliser d'essences minérales pour nettoyer la peau. Lavez-vous les mains et 
nettoyez les outils avec de l’eau tiède et du savon.  Rangez le contenant dans un endroit frais et sec, loin 
des sources de chaleur ou de froid extrêmes.  

 

Voir l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité (FDS) pour des informations sur la santé et la 
sécurité.  Vous pouvez demander une FDS en visitant notre site Web à dap.com ou en appelant le 888 
DAP-TIPS. 

 

DAP Canada, DAP Products Inc. et leurs sociétés affiliées respectives n'accepteront aucune 
responsabilité pour plus que le produit de remplacement ou le remboursement du prix de vente, en 
aucune circonstance 

 

Fabriqué pour : DAP Canada, 475 Finchdene Square, unité 5, Scarborough, ON, M1X 1B7 

Informations d'utilisation :  Appeler le 888 DAP-TIPS ou visiter dap.ca et cliquer sur « Demander à 
l'expert » 

Renseignements sur les commandes :  800 668-9397 ou 416 321-1522  

Numéro de télécopieur :   416 321-3325  

Consulter également le site Web de DAP à l’adresse dap.ca 

NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE 

SÉCURITÉ 

GARANTIE 

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 


