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DESCRIPTION & UTILISATION

LEXPLAST

Couleur

Solide

Densité

Température
d’application1

Temps de séchage2

Durée de vie

Distribué par:

1 800 363.2307
fransyl.com

QUÉBECONTARIO
52 Bramwin Court, 
Brampton, ON  L6T 5G2
T. 905. 792.8800
1.800.268.2889
F. 905.792.8801

DONNÉES TECHNIQUES

noir

12 mois
non ouvert

POUVOIR COUVRANT
• 13,6 kg pour ± 4,35 m² (13,8 pi²)

• 20 kg pour ± 6,41 m² (69 pi²)

Le pouvoir couvrant peut varier selon la porosité des
surfaces et de la température.

MISES EN GARDE

APPLICATION

24/05/2016

LEXPLAST
Ciment plastique pour toiture

PRODUITS DE BÂTIMENTS COMMERCIAUX

Ontario & Ouest du Canada
1.800.268.2889

Québec & Est du Canada
1.800.363.2307

Le ciment plastique LEXPLAST est un produit d’asphalte
à usages multiples pour professionnels. Il ne contient
aucune amiante. Il est facile d’application et forme une
couche robuste et souple résistante aux intempéries.

Le ciment plastique LEXPLAST est conçu pour de mul-
tiples usages tels que remplir et sceller les joints dans
les constructions de bâtiments en béton, maçonnerie,
bois et métal, ainsi que pour sceller les solins, les évents,
les chaperons, les descentes pluviales, les lucarnes et
les faîtières. Il est économique et convient particuliè-
rement aux besoin d’application à la truelle.

1 Pour de bons résultats à toute température, tempérer le contenant
  avant l’utilisation. 
2 Le temps de séchage dépend de la méthode d’application, la tempé-
  rature et la porosité des surfaces.

Conforme à la norme CAN/ONGC 37-5M-89.

La surface doit être ferme et sèche, exempte de givre,
neige, glace, particules libres, fissures, graisses, huile
et autre matière étrangère.

Appliquer à l’aide d’un couteau, d’une truelle ou d’un
gant. Les revêtements simples ne doivent pas être
d’une épaisseur supérieure à 3 mm (1/8 po).

Grade
été

Grade
hiver

70% - 80%

1,15 g/L
(9,6 lb/gal)

± 10ºC à 25ºC
(± 50ºF à 77ºF)

48 heures

noir

12 mois
non ouvert

65% - 75%

1,05 g/L
(8,8 lb/gal)

sous 10ºC
(sous 50ºF)

48 heures

Formats 13,6 kg
20 kg

13,6 kg
20 kg

• Liquide et vapeurs nocives et inflammables.

• Tenir éloigné des flammes, des étincelles et des
   sources de chaleur.

• N'utiliser qu'avec une ventilation appropriée.

• Éviter de respirer les vapeurs.

• Porter des lunettes de sécurité et des gants
   appropriés.

• Se servir d’essence minérale pour le nettoyage.  

Visitez notre chaîne de vidéos: https://vimeo.com/channels/lexcorfr


