
Emballage
L’adhésif TyloxMD est disponible en contenants d’un litre 
et d’un gallon.

Stockage et durée de vie
• À utiliser dans les deux ans suivant la date 

estampillée sur la boîte.
• Plage de température de stockage: 5 à 44 °C (40 à 

110 °F)
• Ne pas stocker en plein soleil.
• Ne laissez pas geler.
• Liquide et vapeurs hautement inflammables. Tenir 

à l’écart de la chaleur, des étincelles et des flammes 
nues.

• 

Adhésion maximale des garnitures au 
béton… c’est ce que vous obtenez lorsque 
vous utilisez l’adhésif TyloxMD.
Norme de l’industrie depuis plus de 35 ans, 
le nom TyloxMD est synonyme de qualité 
et de fiabilité. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles les manufacturiers partout en Améri-
que du Nord utilisent l’adhésif TyloxMD.

• Formulation personnalisée. L’adhésif TyloxMD 
a été spécialement conçu pour coller en toute 
sécurité le caoutchouc sur toute surface de 
béton propre et sèche.

• Application facile. Appliquez à la brosse ou 
au rouleau sur un joint de béton et il crée 
rapidement une liaison solide entre le joint et la 
surface du béton.

• Impact limité sur l’espace articulaire. Lorsqu’il 
est appliqué en couche mince comme 
recommandé, l’adhésif a un impact limité ou 
nul sur l’espace dans le joint pour la garniture.

• Temps de séchage raisonnables. Laisse 
suffisamment de temps pour installer le 
composant en caoutchouc après l’application.

• De nombreuses utilisations. Joindre 
définitivement ...

• Joints TyloxMD aux tuyaux en béton ou aux 
ponceaux rectangulaires.

• Raccords TyloxMD 3SPW dans des trous creusés 
ou formés.

• Scellant au butyle Kent SealMC sur toute 
surface de béton.

Taux d’application
L’adhésif TyloxMD peut couvrir environ 60 m 
linéaires de joints, par gallon, s’il est appliqué 
légèrement et uniformément. Une application 
excessive de l’adhésif n’apportera aucun avantage 
de liaison supplémentaire et augmentera 
seulement le temps de durcissement de l’adhésif.

Adhésif TyloxMD

Des infrastructures étanches à l’eau
aujourd’hui pour un avenir écodurable



Application
1. Remuez et utilisez « tel quel ». N’essayez pas de 

diluer.
2. Surface de béton propre et sèche où l’adhésif 

sera appliqué. Assurez-vous qu’il n’y a pas de 
matière lâche ou étrangère sur la surface.

3. Installez la garniture sur l’embout de la structure 
en béton, puis faites-la rouler vers l’épaulement 
de l’embout pour permettre l’application 
d’adhésif.

4. Portez des gants de protection et des lunettes 
de protection et appliquez dans un endroit 
bien ventilé.

5. Utilisez un applicateur approprié, tel qu’un 
pinceau ou un petit rouleau, pour appliquer 
une couche d’adhésif légère et uniforme sur la 
surface du béton où la garniture sera posée.

6. Remettez délicatement la garniture en place 
sur le joint, en prenant soin de limiter le 
contact avec l’adhésif sur la face inférieure de 
la garniture. Appuyez ou tassez la garniture sur 
toute la longueur pour assurer un bon contact 
avec l’adhésif.

7. Pour les ponceaux rectangulaires, à l’aide d’une 
planche et de deux pinces, fixez fermement 
la garniture le long de la section inférieure du 
joint pour empêcher la garniture de s’affaisser 
jusqu’à ce que l’adhésif soit suffisamment 
durci pour maintenir la garniture en place. 
Habituellement 15-20 minutes.

8. Manipulez les structures avec les garnitures 
nouvellement installées avec soin pour vous 
assurer que la garniture n’est pas délogée de 
l’embout.

9. Attendez environ 15 minutes pour une bonne 
résistance à la manipulation. Laissez durcir 24 
heures avant le test.

10. Pour une humidité élevée ou des températures 
ambiantes basses, des périodes plus longues 
peuvent être nécessaires avant la manipulation 
et les essais. Inversement, l’adhésif sèche 
plus rapidement à température élevée. Il est 

Veuillez consulter votre représentant Hamilton 
Kent, ou envoyer un courriel à notre service 
commercial à l’adresse ci-dessous, si vous avez des 
questions concernant les utilisations appropriées 
ou les procédures d’application de l’adhésif TyloxMD.
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TÉL. :       (800) 268 8479
TÉLÉC. :   (888) 674 6960
SITE WEB : www.hamiltonkent.com
COURRIEL : information@hamiltonkent.com

L’adhésif TyloxMD sont distribués dans le monde entier par Hamilton Kent Inc., à l’exception des É.-U où ils sont distribués par Hamilton Kent LLC. TyloxMD est une marque de commerce déposée d’Hamilton Kent Inc.

donc recommandé de tester votre processus 
d’application avant une utilisation complète.


