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FICHE TECHNIQUE 

KOP-R-LASTIC™ 
Scellant thermoplastique 

 

 

 

Propriétés physiques types 

 
- Consistance 
 
 

- Température de service 
 
 

- Résistance à la traction 
 

- Allongement (initial) 
 

- Résistance au pelage –   
aluminium et verre 

 
 

- Dureté Shore A 
 

- Module, 100 % 
 

- Densité relative à 25°C 
(77°F) 

 

- Poids (en kg)/(en gal) 

 
Molle, butyreuse, 
stable 
 

-29°C à 71°C 
(-20°F à 160°F) 
 

>500 psi 
 

200 % minimum 
 

5 lb par po de 
largeur minimum 
(22N) 
 

55 maximum 
 

140 psi 
 

1,06 
 
 

4,5 +/- 1 kg  
(10 +/- 1 lb) 
 

 
- Dimension des joints 
 
 
 

- Peinturable 
 

- Résistant à l’eau 
 

- Sec au toucher 
 

- Temps de séchage 
 
 
 
 

- Point d’éclair 
 

- Maximum COV 
 

- Durée de stockage 
 

 
Environ 3 mm  x 3 mm à 
12,7 mm x 12,7 mm 
(⅛ po x ⅛ po à ½ po x ½ po) 
 

Oui lorsque complètement durci 
 

Oui 
 

30 minutes 
 

3 à 7 jours (à température ambiante 
pour une épaisseur d’application 
maximale de 9,5 mm à 12,7 mm 
(⅜ po à ½ po)) 
 

24°C (75°F) appareil à vase clos Tag 
 

325 g/L maximum 
 

12 mois 

 

Emballage 

 
Cartouche de 300 mL (10,1 onces liquides) 
 
 

 
- Couleurs    Noir, blanc, transparent, bronze, brun, bois de santal, ivoire, 

aluminium, pierre et neutre 

 
 

Description 

KOP-R-LASTIC™ est un scellant caoutchouté synthétique de haute performance, monocomposant, séchant 
rapidement et souple. Il offre une excellente adhérence à divers matériaux de construction, dont le métal, 
l’aluminium, le béton, la maçonnerie, le bois, le PVC/vinyle, le verre et plus encore. 
 
Il sert de scellant de terminaison pour les joints tant verticaux qu’horizontaux, et tant dans les applications 

exposées que dissimulées. Il est le matériau par excellence pour les joints de maçonnerie, les solins 
métalliques, le vitrage, les fenêtres et les portes. Il peut être utilisé comme scellant de terminaison avec les 
membranes autoadhésives pare-air et résistantes à l’eau Blueskin VP® 100 et 160 de Henry®.  
 
Caractéristiques 

 S’applique dans des conditions humides ou sèches 
 Haute élasticité 

 Excellente souplesse à basse température 
 Excellente adhérence au verre, à l’aluminium, à la brique et à la plupart des matériaux de construction 

couramment utilisés 
 Ne s’affaisse pas 
 Forme une pellicule et est sec au toucher en 30 minutes 
 Utilisable sur une vaste plage de températures de -29°C à 71°C (-20°F à 160°F)  
 N’exige pas d’apprêt 

 Garantie limitée de 15 ans 
 
Pouvoir couvrant 

Environ 4,3 m (14 pieds linéaires) d’un boudin de 9,5 mm (⅜ po) par cartouche de 300 mL (10,1 oz liquides) 
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KOP-R-LASTIC™  Scellant thermoplastique 

 

Utilisations 

 Métal, aluminium, béton, maçonnerie, grès cérame, bois, PVC/vinyle, verre, fibre de verre et plus 
 Parement, fenêtres, portes, garnitures, solins, bordures de toit, moulures, joints et plus 
 Construction de panneaux en porcelaine 

 Vitrage par encastrement 
 Applications d’étanchéité et d’encastrement susceptibles de déchirement ou de distorsion sur 

navires, bateaux, autobus, camions et remorques 
 Scellant de terminaison pour les joints tant verticaux qu’horizontaux, et tant dans les applications 

exposées que dissimulées 

Restrictions 

Ne pas utiliser sur des panneaux de verre isolant, sur des bordures de verre feuilleté et sur le polystyrène. Ce 
matériau n’est pas recommandé pour l’usage intérieur. 

Le contact direct avec des matériaux de construction bitumineux peut causer du ressuage, des taches ou de la 

décoloration. 

 
Préparation de la surface 

KOP-R-LASTIC™ ne doit être appliqué que sur des surfaces saines, exemptes d’huile, de graisse, de cire, de 
poussière, de corrosion ou de tout matériau pouvant nuire à l’obtention d’une adhérence optimale. Ne pas 
appliquer sur des surfaces qui sont continuellement immergées dans l’eau. Ne pas appliquer à une 
température inférieure à 4°C (40°F). 
 

Béton et maçonnerie. Le béton frais doit être laissé à durcir et à sécher complètement, ce qui peut prendre 
de trois à quatre semaines. Si la surface est poussiéreuse, elle doit être nettoyée à l’aide d’une souffleuse ou 
d’un balai. Les agents de démoulage et les agents durcisseurs doivent être enlevés, car ils nuisent à 

l’adhérence. Si la surface a été exposée à un produit de calfeutrage à base d’huile, il faut retirer tout le 
matériau et nettoyer la surface au jet de sable ou découper les zones où l’huile a pénétré. Aucun apprêt n’est 
nécessaire. 
 

Aluminium et autre matériau non ferreux. À moins que l’on ne s’attende à peu de mouvement, retirer 
toute pellicule de laque protectrice à l’aide de diluant à laque non souillé. Si la surface a déjà été étanchée ou 

exposée à l’air pour une certaine période de temps, enlever tout agent d’étanchéité antérieur ou toute 
oxydation superficielle à l’aide d’un traitement chimique, de solvant ou en utilisant un jet de sable, une brosse 
métallique, etc. Aucun apprêt n’est nécessaire. 
 

Acier. Enlever toute corrosion ou tout enduit à l’aide d’un traitement chimique, de solvant ou en utilisant un 
jet de sable, une brosse métallique, etc. Si un traitement chimique est requis, rincer abondamment. Aucun 
apprêt n’est nécessaire. 
 

Verre/fibre de verre. Si nécessaire, essuyer la surface devant être traitée à l’aide d’un solvant non souillé et 
sans huile et laisser sécher complètement. Aucun apprêt n’est nécessaire. 
 

Bois. Enlever toute peinture et tout enduit décollé. Sabler pour obtenir une surface saine et propre. Aucun 
apprêt n’est nécessaire, même sur un bois huileux comme le teck. 
 

Dimensions des joints. KOP-R-LASTIC™ peut être utilisé sur des ouvertures de 3 mm par 3 mm à environ 

12,7 mm par 12,7 mm (⅛ po par ⅛ po à environ ½ po par ½ po). 
 

Matériau de remplissage. Lorsque les ouvertures sont plus larges ou profondes, on devrait les remplir avec 
un matériau de remplissage. Pour ce faire, on utilise un mastic de jointoiement avec armature. 

Application 

Afin d’obtenir un joint soigné, on devrait masquer les surfaces adjacentes avec du ruban. Appliquer KOP-R-
LASTIC™ dans le joint en partant du fond vers le haut, en remplissant complètement et en évitant d’y 
emprisonner de l’air. Lisser la surface pour donner une belle apparence et s’assurer que l’adhérence est 

adéquate entre le KOP-R-LASTIC™ et les côtés du joint. Il est préférable de lisser avec un outil à sec. Le 
lissage terminé, enlever le ruban à masquer. En général, le mûrissement est complet après trois à sept jours à 
température ambiante, si le scellant a été appliqué à une épaisseur de 9,5 mm à 112,7 mm (⅜ po à ½ po). 
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KOP-R-LASTIC™  Scellant thermoplastique 

Précautions 

Tenir loin de la chaleur, des étincelles et des flammes nues. Éviter d’inhaler les vapeurs et éviter tout contact 

avec les yeux et la peau. Conserver à l’écart de la nourriture. Fournir une ventilation adéquate. 

 
Nettoyage 

Nettoyer avant que le produit n’ait durci, à l’aide d’essences minérales. Se nettoyer les mains à l’aide d’un 
nettoie-main sans eau. 

Mise en garde 

AVERTISSEMENT! INFLAMMABLE, MATÉRIAU TOXIQUE. NOCIF SI INHALÉ OU AVALÉ. PEUT CAUSER UNE 
IRRITATION DE LA PEAU ET DES YEUX. LIRE LA FICHE SIGNALÉTIQUE DU PRODUIT AVANT SON 
UTILISATION. 
 

CONTACT AVEC LES YEUX : rincer immédiatement à grande eau pendant 15 minutes. CONTACT AVEC LA 
PEAU : rincer abondamment la zone affectée avec de l’eau et du savon. INHALATION : si la personne est 
incommodée par les vapeurs, lui donner de l’air. INGESTION : si le produit est avalé, ne pas faire vomir. En 

cas de surexposition, obtenir immédiatement des soins médicaux. 
 

POUR USAGE EXTÉRIEUR SEULEMENT! 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS! 
 

MISE EN GARDE : ce produit contient des substances chimiques en quantité détectable, reconnues par l’État 
de Californie pour causer le cancer, des anomalies congénitales ou constituer un danger pour la reproduction. 
 

Les employeurs devraient obtenir une copie de la fiche signalétique auprès de leur fournisseur ou encore, 
auprès de Henry en composant le numéro sans frais indiqué plus bas ou en consultant le site Web indiqué plus 
bas. 

Garantie limitée 

Nous, le fabricant, garantissons seulement que le présent produit est exempt de toute défectuosité, étant 
donné que plusieurs facteurs pouvant affecter la performance du produit, comme la température, la mise en 

œuvre, l’équipement utilisé et la condition préalable de la surface, sont indépendants de notre volonté. Nous 
remplacerons gratuitement tout produit s’étant avéré défectueux au point d’avoir un impact substantiel sur la 

performance dans les quinze (15) ans suivant la date d’achat, sous réserve que le produit a été appliqué 
conformément à nos directions écrites pour les utilisations recommandées comme étant appropriées pour ledit 
produit. La preuve d’achat doit être fournie. STIPULATION D’EXONÉRATION DE GARANTIES ET 
LIMITATION DE LA RESPONSABILITÉ : LA PRÉSENTE GARANTIE TIENT LIEU DE TOUTE AUTRE 

GARANTIE EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS, MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE GARANTIE 
IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D’ADAPTATION À UN USAGE RÉGULIER. NOUS, LE FABRICANT, 
N’AURONS AUCUNE AUTRE RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU 
INDIRECTS DÉCOULANT DE TOUTE DÉFECTUOSITÉ OU TOUT DÉLAI DE REMPLACEMENT OU AUTRE. 
LA PRÉSENTE GARANTIE RESTREINTE OFFRE À L’ACHETEUR LE RECOURS EXCLUSIF POUR TOUTE 
DÉFECTUOSITÉ DU PRODUIT. La présente garantie limitée s’ajoute à et est complétée par la garantie sur le 
produit que l’on retrouve sur le site Web www.henry.com/warranty et qui s’applique également au présent 

produit. 

Énoncé de responsabilité 

L’information technique et celle concernant l’application apparaissant aux présentes sont fondées sur l’état 

actuel de nos meilleures connaissances scientifiques et pratiques. Lesdites informations étant de nature 
générale, aucune hypothèse ne peut être mise de l’avant concernant la pertinence du produit pour un usage 
particulier ou une application particulière et aucune garantie ne peut être offerte quant à son exactitude, sa 
fiabilité ou son intégralité, expresse ou tacite, autre que celles exigées par la loi. Il incombe à l’utilisateur de 
vérifier la pertinence des produits quant à l’usage prévu. Les fiches techniques de Compagnie Henry Canada 

sont tenues à jour régulièrement. La responsabilité d’obtenir et de confirmer la version la plus récente 
incombe à l’utilisateur. L’information contenue dans la fiche technique peut changer sans préavis. 
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