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SCELLANT À JOINT BN109 - BUTYL-NEK  
 

 
Date dernière révision : 20/05/2009 

 

 
 

   Propriétés physiques   
 

Couleur                                
Noir

 

Point d’éclair               
620ºF 
 

 

Gravité spécifique @ 77º F (25ºC) 
1.33

Endurance @ 77º F, 5 cm/min                                 
6.0 

 
 
 

   Description   
 

LE SCELLANT À JOINT BN109 - BUTYL-NEK  est un scellant à joint préformé pour les tuyaux, les fosses et les cheminées de 
visite. 

 

   Utilisation   
 

Application pour les tuyaux : 
 

Dérouler environ 12 pouces du SCELLANT À JOINT BN109 - BUTYL-NEK, et laisser le papier en place. Placer le produit. 
Continuer à dérouler en appuyant le produit jusqu’à ce qu’il y ait un joint statique autour de la circonférence du tuyau. Retirer le 
papier de protection. 

 
Application pour les cheminées de visite : 

 

Dérouler environ 12 pouces du SCELLANT À JOINT BN109 - BUTYL-NEK, et laisser le papier en place. Placer le produit 
sur l’épaule du joint mâle. Exercer une pression de la main et appuyer fermement sur le produit pour le placer. Continuer à 
dérouler en appuyant le produit jusqu’à ce qu’il y ait un joint statique continu autour de la circonférence du tuyau. Retirer le 
papier de protection. 

 
 

   Dimensions du produit   
 

9 (0,75 po x 14,5 pi) BOBINES/CAISSE 8 (1 po x 14,5 pi) BOBINES/CAISSE (46,8 5 (1,25 po x 14,5 pi) BOBINES/CAISSE 
   Garantie limitée   

 

Nous, le fabricant, garantissons seulement que le présent produit est exempt de toute défectuosité, étant donné que plusieurs 
facteurs qui  risquent d'influencer les résultats - comme les conditions météorologiques, la qualité de l'exécution, l'équipement 
utilisé et la condition préalable du substrat - sont totalement indépendants de notre volonté. Nous remplacerons sans frais tout 
produit trouvé défectueux dans les 12 mois de l'achat à condition que ledit produit ait été utilisé conformément à nos directives 
écrites quant à l’utilisation recommandée comme convenant à ce produit. La preuve d'achat doit être fournie.  
 
DÉCLARATION DE GARANTIES ET LIMITATION DE RESPONSABILITÉ : LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE TIENT LIEU 
DE TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE Y COMPRIS MAIS NON DE FAÇON LIMITATIVE, TOUTE 
GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU POUR UN MOTIF PARTICULIER. LE FABRICANT N'A D'AUTRE 
RESPONSABILITÉ QUE LE REMPLACEMENT DU PRODUIT DÉFECTUEUX, Y COMPRIS   LES DOMMAGES 
INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS PROVENANT DE TOUTE DÉFECTUOSITÉ OU TOUT DÉLAI CAUSÉ   PAR LE 
REMPLACEMENT DUDIT PRODUIT OU AUTRE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE FOURNIT À L'ACHETEUR LE 
RECOURS EXCLUSIF POUR TOUTE DÉFECTUOSITÉ DUDIT PRODUIT. 
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