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Compatibilité des scellants
AVEC PELLICULE PVB
Veuillez vous référer à cette liste de compatibilité lorsque les scellants utilisés
entrent en contact avec le rebord de nos
verres laminés. Cela vous assurera que les
scellants à proximité des verres laminés fabriqués par Multiver sont compatibles avec
les pellicules PVB utilisées. Multiver utilise
des produits de première qualité lors de
la fabrication de verre laminé. Cependant,
les produits non compatibles qui entrent
en contact avec le PVB utilisé augmentent
fortement les risques de délaminage et
de décoloration des pellicules et nous ne
pouvons garantir nos verres/thermos laminés dans ces conditions.
Les produits suivants ont été testés par des
laboratoires indépendants selon les standards de l’American Society for Testing
and Materials (ASTM) et sont compatibles
avec les diverses pellicules de PVB utilisées
par les fournisseurs. Les scellants identifiés
comme étant compatibles peuvent entrer
en contact avec notre scellant primaire et
notre scellant secondaire de façon directe
ou indirecte, sans que le PVB utilisé ne
soit altéré.
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Les scellants compatibles avec
KURARAY
TROSIFOL ne donne aucune recommandation pour un scellant en particulier. TROSIFOL recommande d’éviter les contacts directs entre la pellicule PVB et le scellant
utilisé. Assurez-vous que votre fournisseur de scellant vous donne les informations à
jour sur leur produit. Votre fournisseur doit aussi vous confirmer que le produit utilisé
est compatible.
Dow Corning
DC 756 SMS
DC 757
DC 776
DC 791
DC 795
DC 797
DC 895
DC 983
DC 993
DC 995
DC 3362
DC 3540
DC 3793
DC 3-0117
DC FS 700
Momentive/GE
GE UltraGlaze SSG4400
GE UltraGlaze SSG4600
GE UltraGlaze SSG4700
GE UltraGlaze SSG4000AC
GE Construction SCS 1200
GE Rapid Strength RGS7700
GE SilPruf SCS2000
GE SilGlaze II SCS2800
GE Contractors-N SCS1800
GE Multisil SCS5500
GE Silglaze N10
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H.B. Fuller Window Gmbh
Terostat 998R
Terostat 1997
Sika
Sikasil IG25
Sikasil IG25 HM
Sikasil SG20
Sikasil SG500
Sikasil WS605S
Kömmerling Chemische Fabrik Gmbh
GD 677
GD 116
M 82
GD 823
GD 920
GD 826
Ködiglaze S
Otto Chemie
Ottoseal S 7 schwarz
Ottoseal S 10 schwarz
Ottoseal S 110 transparent
Ottoseal S 110 weiss
Ottoseal S 120 schwarz
Novasil S 42 SP 5322
Ottocoll S 81
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Les scellants compatibles avec
KURARAY (SUITE)
Contactez-nous afin d’obtenir plus d’information.
*S
 i vous utilisez un produit qui ne se trouve pas dans cette liste, veuillez nous contacter. Notre fournisseur effectuera des tests afin de connaître la compatibilité du produit en question.
*N
 otre garantie sera automatiquement annulée lors d’une utilisation d’un produit non compatible avec
les PVB de Trosifol.
*L
 es informations et recommandations ci-haut ont été jugées exactes par Kuraray Europe GmbH à la
date où les tests ont été effectués. Cependant, Kuraray Europe GmbH ne garantit pas que cette liste
est complète ou 100 % fiable dans la mesure où les produits de cette liste peuvent avoir changé de
recette au cours des années. Dans ces cas, Kuraray Europe GmbH devra faire passer de nouveaux
tests en laboratoire pour s’assurer de la compatibilité. Veuillez nous aviser si des changements de
recettes de scellants se produisent.
* Le bon jugement de nos clients lors de l’utilisation d’un scellant contenu dans cette liste est conseillé.
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Les scellants compatibles avec
SAFLEX
Cette étude indique que certains scellants se trouvant en contact avec les pellicules
PVB de Saflex peuvent être utilisés en s’assurant que l’installation est conforme aux
codes en vigueur.
Cette table comparative vous indique les degrés de réaction et de contamination de
différents scellants en contact avec les PVB Saflex. Assurez-vous d’utiliser un scellant
où le degré de contamination est plus faible.
RÉSULTATS SOMMAIRES DE COMPATIBILITÉ

*S
 i vous utilisez un produit qui ne se trouve pas dans cette liste, veuillez nous contacter.
Notre fournisseur effectuera des tests afin de connaître la compatibilité du produit en question.
*N
 otre garantie sera automatiquement annulée lors d’une utilisation d’un produit non compatible avec
les PVB de Solutia Inc.
*L
 es informations et recommandations ci-haut ont été jugées exactes par notre fournisseur Solutia Inc à
la date où les tests ont été effectués. Cependant, Solutia Inc ne garantit pas que cette liste est complète
ou 100 % fiable dans la mesure où les produits de cette liste peuvent avoir changé de recette au cours
des années. Dans ces cas, nos fournisseurs de PVB devront faire passer de nouveaux tests en laboratoire pour s’assurer de la compatibilité. Veuillez nous aviser si des changements de recettes de scellants
se produisent.
* Le bon jugement de nos clients lors de l’utilisation d’un scellant contenu dans cette liste est conseillé.
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Ce document est une description sommaire du produit. Pour plus d’information détaillée, veuillez contacter
un fournisseur autorisé des produits offerts par Multiver. L’utilisation des produits mentionnés est la
responsabilité des utilisateurs seulement. Multiver n’assume aucune responsabilité quant à l’utilisation des
produits fournis.
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