Revêtement barrière
à l’air et à l’eau
Sous la façade, au-dessus du reste

100% silicone,
100% de confiance.
Nous savons que la construction de systèmes pare-air efficaces implique
aujourd’hui de grands défis. Lutter contre l’intrusion d’humidité. Assurer
la conformité à des normes complexes. Atteindre des objectifs de
développement durable ambitieux. Concevoir des façades qui résistent au
feu et à la propagation des flammes pour aider à assurer la sécurité des
occupants.
Et beaucoup plus.

Pour les besoins de construction complexes d’aujourd’hui, faites confiance
à la puissance du silicone à 100%.
Fiez-vous à 60 ans d’expérience. Tournez-vous vers les solutions de
barrière à l’air et à l’eau (AWB) de GE Silicones.

Pour votre prochain projet, faites confiance aux
principaux avantages des solutions GE Silicones AWB.

20
ANS

GARANTIE
protège le bâtiment et
votre réputation
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RÉSISTANT AUX UV
pour pare-pluie à joint
ouvert

APPLICATION PAR
TEMPS FROID
à des températures aussi
basses que 0 °F

COUVERTURE
ININTERROMPUE
crée un pare-air
monolithique

PRÊT À LA PLUIE
30 minutes seulement
après application

Délai de réalisation de
70 jours atteint

Photo gracieuseté de l’Université de la Colombie-Britannique

Un délai serré. Respecté.
Brock Commons - Tallwood House, Université de Colombie-Britannique
Vancouver, Colombie-Britannique, Canada GE
Revêtement GE ElemaxTM 2600
Ce bâtiment de résidence en bois massif devait être achevé avant l’arrivée des
étudiants sur le campus. Le temps de séchage rapide du GE Elemax 2600 a aidé
le fabricant de murs à accélérer la production et à terminer le projet en huit
semaines.
REMARQUE : Les silicones GE ne sont ni approuvés ni affiliés au(x)
propriétaire(s) de la résidence étudiante Brock Commons.
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Un système pour une protection ininterrompue.
Il suffit d’une seule déchirure ou d’une connexion non scellée pour compromettre l’intégrité
du système tout entier. Pour aider à assurer la continuité, notre système 100% silicone GE
ElemaxTM AWB entièrement compatible fonctionne de manière ininterrompue, permettant à ses
composants de créer un joint continu autour des joints, des coutures, des pénétrations, etc. Les
éléments du système GE Elemax AWB peuvent être appliqués dans n’importe quel ordre - et
peuvent adhérer en une seule couche sans apprêt à la plupart des matériaux de construction.

UNE

COUCHE

Revêtement GE Elemax 2600
Une seule couche de ce revêtement de silicone à base non-aqueuse
forme une membrane perméable à la vapeur et étanche à l’air pour
aider à contrôler l’humidité à l’intérieur de votre bâtiment - soutenant
la qualité de l’air et l’efficacité énergétique pendant des années.

Produits d’accompagnement

Solin liquide GE Elemax 5000
Scellez en toute sécurité les jonctions critiques
telles que les joints, les espaces, les coutures, les
attaches, les ouvertures brutes et les transitions
avec ce solin liquide. La formule en une seule
partie forme une barrière durable pour empêcher
les fuites d’air et d’eau et résister aux rayons UV,
même après des décennies d’exposition.

Solin GE Elemax SS

Tissu de renforcement GE RF100

Feuille de transition UltraSpan* UST2200

Accessoires en caoutchouc de silicone prépolymérisé UltraSpan UST/USM
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* Elemax et UltraSpan sont des marques commerciales de Momentive Performance Materials Inc.

Haute
performance,
couverture
optimisée.

Le revêtement GE ElemaxTM 2600 AWB est une solution de
construction moyenne qui peut offrir trois à quatre fois la couverture
d’autres produits. En raison de sa teneur plus élevée en solides, il peut
couvrir environ 60 à 80 mètres carrés/gallon en une seule couche.1
À seulement 19 mils (WFT)/17 mils sec (DFT), notre revêtement AWB
peut fournir une excellente étanchéité sur chaque partie de la surface
permettant d’importantes économies de matériel, de temps et de
main-d’œuvre.
La couverture dépend des conditions du support (température et humidité), de la
porosité du support et de l’uniformité de l’application.
1
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Intégrez de la résilience dans votre prochain
projet. Choisissez le silicone.

Revêtement GE
ElemaxTM AWB

Acrylique/Latex
typique (à base
aqueuse)

Auto-scellant sur les fixations selon la norme
industrielle ASTM D1970
Résistant au feu selon la norme
NFPA 285
Formule à faible teneur en COV† pour répondre
aux exigences de l'industrie
Le fait qu’il soit perméable à la vapeur permet à
la vapeur humide de se diffuser
L’élastomère reste souple en permanence
pendant toute la durée de vie du bâtiment
Adhésion sans apprêt à la plupart des substrats
courants
Prêt pour la pluie en 30 minutes ou moins
Large plage de températures de façonnage de
-40 °C à 149 °C
(de -40 °F à 300 °F)
Propriétés de durcissement rapide pour faire
avancer les projets
Application en une seule couche pour simplifier
le travail
Aucune limite d’exposition aux UV pour la
protection pendant et après la construction
Une garantie pouvant aller jusqu’à 20 ans qui
couvre l’ensemble de la famille de produits
Large plage de températures d’application de
-18 °C à 66 °C
(0 °F à 150 °F)

†Basé sur une teneur en COV inférieure à 50 g/L, conformément aux normes d’émission de COV 06/2018

US EPA (40 CFR 59) et 02/2016 South Coast AQMD (Rule 1113) pour les revêtements architecturaux.
Remarque : Basé sur les tests internes et les déclarations de performance qui sont
disponibles auprès du fabricant.
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*Elemax est une marque de commerce de Momentive Performance Materials Inc.

Nous sommes derrière
vous, jusqu’au bout.
Du début à la fin du projet, l’équipe des revêtements de GE Silicones peut vous aider à simplifier la
planification du projet, à garantir l’intégrité du système et à réduire vos risques. Avec des décennies
d’expérience sur certaines des structures les plus innovantes au monde, l’équipe fournit une mine de
connaissances et de soutien pour aider à obtenir des résultats.
Notre assistance technique comprend:
Drawing Review

Project Review
Project Review
Project Review

Examen du
projet

Revue de
dessins

Conformité aux
normes

Examiner les informations du projet
pour aider à la sélection appropriée
des produits en fonction des critères
d’utilisation, des spécifications et des
besoins des clients.

Passer en revue les dessins et les détails
pour étudier les terminaisons, transitions et
pénétrations spécifiques au projet.

Comme le confirme notre rapport
d’évaluation de l’International
Code Council® :

Project Review

Système GE ElemaxTM
Normes internationales du bâtiment
Normes résidentielles internationales
Normes internationales des économies
d’énergie
Normes de construction verte de Californie
Normes internationales de construction
verte
Normes nationales du bâtiment durable

Tests
sur site

Formation
sur site

Aider à tester le substrat
qui sera utilisé pour vérifier son adhérence ou
sa compatibilité avec d’autres matériaux de
construction, si nécessaire.

Former les entrepreneurs
sur place lors du démarrage d’un projet
pour assurer une installation correcte.

Revêtement GE Elemax2600

20
ANS

Garantie du
produit

CONTACTEZcontact
us
NOUS

Offrir des garanties prolongées
pouvant aller jusqu’à 20 ans.

siliconeforbuilding.com

*Elemax est une marque de commerce de Momentive Performance Materials Inc.
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La famille de produits de revêtement et d’étanchéité GE Silicones est
conçue avec excellence pour soutenir l’architecture toujours inventive
et de plus en plus exigeante du monde entier.

Revêtement barrière résistant à l’air et à l’eau
Sous la façade, au-dessus du reste.

Revêtements architecturaux

Protège et améliore la surface du bâtiment.

Revêtements de toiture

Performance de toit solide et durable.

Scellants pour vitrages isolants
Scellent des performances durables.

Scellants pour vitrages résidentiels
Simple, bien ajusté et sécurisé.

Scellants pour vitrages structuraux en silicone
Le lien de confiance qui vous permet d’explorer de
nouvelles limites de la conception de bâtiments.

Enduire et sceller.
Protéger et restaurer.
Les silicones GE sont une famille de
revêtements et de produits d’étanchéité
utilisés pour résister aux intempéries, isoler
et renforcer chaque élément de l’enveloppe
du bâtiment. Toits. Façades. Vitrage. Et plus.
Nous mettons des innovations fiables au
service de votre projet. Certaines de nos
formules 100% silicone ont fait partie des
projets les plus ambitieux au monde. Les
bottes d’astronaute sur la lune. Des gratteciels élancés en verre. Des structures qui
sont restées bien ajustées et sécurisées
depuis les années 1970. Et nous vous
facilitons la tâche. Les solutions d’enveloppe
de bâtiment GE Silicones sont simples à
installer et offrent une protection résiliente
et durable.

Scellants d’étanchéité

Pour des joints de construction solides et résilients.

Obtenez les résultats que vous attendez pour votre enveloppe de bâtiment.
CONTACTEZcontact
us
NOUS

siliconeforbuilding.com
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