
Description du produit
Le scellant acoustique SilentFX® de 
CertainTeed est un calfeutrant acoustique 
utilisé pour boucher les trous entre les 
murs et les planchers et autour des prises 
électriques, des luminaires, des fenêtres et 
des portes. Partout où il y a discontinuité 
structurelle dans les matériaux de 
construction, un scellant acoustique doit 
être appliqué pour arrêter la circulation du 
son au travers d’un orifice.

Scellant acoustique SilentFX®

Avantages 
• Arrête le bruit qui fuit par les joints, les 

bordures et les plaques d’assise.

• Simple à appliquer et à nettoyer.

• Reste souple pour optimiser le  
rendement acoustique.

• Écologique : à base d’eau, faible en 
COV et faible odeur.

• Surpasse les exigences des normes 
ASTM C834.

• Résistance à la moisissure : certifié par 
UL Environment pour sa résistance à la 
moisissure selon la norme ASTM 
D3273-00.

• Certifié par UL Environment pour 
l’absence d’émission de formaldéhyde 
détectée – répond aux exigences de la 
section 01350 de la norme CA.

• Mis à l’essai par un laboratoire tiers 
conformément à la norme ASTM E90 
Standard Test Method for Laboratory 

Measurement of Airborne Sound 
Transmission Loss of Building Partitions 
and Elements.

Données sur le produit
Matériel : pâte légère

Couleur : blanc

Emballage : tubes de 828 ml (28 oz)

Couverture : 12 à 24 m (40 à 80 pieds 
linéaires) par tube de 828 ml (28 oz)

Durée de conservation : un an

Température d’emploi : 4 °C à 32 °C 
(40 °F à 90 °F)

Rangement : 4 °C à 37,8 °C (40 °F à 100 °F)

Temps de durcissement : 48 heures

COV : < 0,1 g/l cov

Caractéristiques de combustion en 
surface
• Propagation de la flamme : 0
• Dégagement de fumée : 0

Mis à l’essai par UL Canada selon la 
norme CAN/ULC-S102-10, Méthodes 
d’essai standards pour évaluer les 
caractéristiques de combustion en 
surface (Standard Method of Test for 
Surface Burning Characteristics).

Restrictions
• Ne constitue pas un produit de finition; 

un composé à joints et du ruban 
doivent être utilisés. 

• Conçu pour la réduction du bruit dans 
des murs intérieurs seulement. 

• Laissez durcir pendant 48 heures avant 
d’appliquer la finition ou la peinture.

• Non résistant au feu

Utilisation du produit
Installation 
1. Assurez-vous que les surfaces à 

sceller sont propres et exemptes de 
débris.

2. Coupez un trou de 6,4 mm (1/4 po) à 
l’extrémité du tube au-dessus du 
filetage, fixez la buse sur la cartouche 
et coupez un trou dans la buse. La 
taille du trou dans la buse en fonction 
de l’orifice à remplir ne doit pas 
dépasser 9,5 mm (3/8 po).

3. Tirez sur la gâchette pour distribuer du 
scellant dans les joints entre le mur et 
la surface adjacente.

4. Laissez durcir 48 heures avant 
d’appliquer du composé à joints pour 
cloison sèche ou de la peinture.

Nettoyage
Nettoyez les outils à l’eau chaude 
savonneuse immédiatement après 
chaque utilisation, puis essuyez-les pour 
éviter qu’ils ne rouillent. Rangez le 
composé restant dans un contenant 
étanche et entreposez-le dans des 
conditions appropriées.
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FDS
Les fiches de données de sécurité sont 
disponibles sur notre site Web,  
www.CertainTeed.com.

Premiers soins
Si l’inhalation cause de l’inconfort, 
déplacez la personne à l’air frais. 
Obtenez des soins médicaux si le produit 
est avalé. 

Contact avec la peau : lavez à fond la 
zone touchée avec du savon et de l’eau.

Contact avec les yeux :  rincez à fond 
avec de l’eau et obtenez des soins 
médicaux. Consultez la fiche de données 
de sécurité pour plus de renseignements.

Pour plus de renseignements, consultez 
la fiche de données de sécurité  
ou le fabricant en composant le  
1 800 327-7455.  

GARDER HORS DE PORTÉE DES 
ENFANTS.

Garantie
Les méthodes et conditions 
d’application, telles la température, 
l’humidité et le degré de dilution, étant 
indépendantes de sa volonté, 
CertainTeed Gypsum Canada, Inc. 
(CertainTeed) ne peut être tenue 
responsable du résultat si le produit 
n’est pas utilisé conformément aux 
directives et aux spécifications, ainsi 
qu’aux normes reconnues en matière 
d’application sur cloisons sèches, et que 
les risques liés au mauvais temps ou aux 
mauvaises conditions de travail n’ont pas 
été prévus. En tout état de cause, si ce 
produit s’avère défectueux, la 
responsabilité de CertainTeed se limite 
au remplacement du matériau ou au 
remboursement du prix d’achat, et à cela 
seulement. Voilà en quoi consiste la 
responsabilité de CertainTeed. Toutes 
les réclamations doivent être soumises 
par écrit à CertainTeed dans les trente 
jours suivant la constatation. Il se peut 
par ailleurs que les lois fédérales ou les 

lois des états accordent des droits non 
prévus par cette garantie qui ne peuvent 
être ni modifiés ni exclus.

Avis
Les renseignements contenus dans le
présent document peuvent être modifiés
sans avis préalable. CertainTeed
n’assume aucune responsabilité quant
aux erreurs qui peuvent s’être glissées
dans ce document par mégarde.
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RENSEIGNEZ-VOUS SUR TOUS NOS AUTRES PRODUITS ET SYSTÈMES CERTAINTEED® :

TOITURE • PAREMENT • MENUISERIE PRÉFABRIQUÉE • TERRASSES • RAMPES • CLÔTURES

GYPSE • PLAFONDS • ISOLATION

CertainTeed Gypsum Canada, Inc.
 2424 Lakeshore Rd. W. 

Mississauga, ON L5J 1K4


