
Le scellant pour joints en caoutchouc butyle Kent 
SealMC n° 2 est un matériau de joint d’étanchéité à 
cordon flexible idéalement adapté à l’étanchéité 
économique et efficace des joints dans le béton 
préfabriqué :

• Tuyaux à rainure et languette
• Regards
• Ponceaux rectangulaires
• Fosses septiques
• Bassins collecteurs
• Boîtes utilitaires
• Voûtes souterraines
• Voûtes d’enfouissement

Tous les caoutchoucs butyles 
ne sont pas créés de la même 
manière!
Kent SealMC n° 2 est un composé de caoutchouc 
butyle de première qualité spécialement formulé 
pour les propriétés physiques suivantes:

• Structure polymère dense - résiste à la permé-
ation de la vapeur d’eau à travers le joint.
• Hautement compressible - fournit des caracté-
ristiques d’étanchéité supérieures pour s’adapter 
aux imperfections mineures des surfaces de con-
tact.
• Surface extérieure collante  - ses qualités ex-
trêmement adhésives le rendent idéal pour les 
surfaces de collage difficiles.
• Résistant à la température - ne deviendra pas 
cassant à basse température ou spongieux à des 
températures élevées. Reste souple et facile à ap-
pliquer.
• Résistant au vieillissement - ne rétrécit pas, ne 
durcit pas et ne s’oxyde pas. Fournit une durée de 
vie prolongée.

Kent SealMC n° 2 est fourni en bobines préformées 
avec un papier support à dégagement facile. 
Chaque bobine dans la boîte est séparée par un 
papier facile à détacher, tandis qu’un raidisseur 
est placé entre chaque couche pour une protec-
tion accrue.

Caractéristiques techniques
Kent SealMC n° 2 satisfait ou dépasse les exigences 
de matériau des normes :
• AASHTO M-198
• ASTM C990

Cotes de température
Application :    -1 oC à 49 oC
Utilisation :     -34 oC à 93 oC
Stockage :    4 oC à 38 oC
Durée de conservation : 5 ans dans des cartons 
non ouverts lorsqu’ils sont stockés dans la plage 
de température indiquée ci-dessus.

Kent Seal MC no 2 
Scellant en caoutchouc butyle de première qualité

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



Quantité d’application
D i a m è t r e 
des tuyaux*

Longueur requise
(cordon simple)

(mm) Rond Elliptique Arché
300 129,5

375 154,9 152,4 137,2

450 182,9 172,7 160,0

525 213,4

600 243,8 228,6 215,9

675 264,2 231,1 243,8

750 292,1 281,9 315,0

900 345,4 337,8 365,8

1050 398,8 396,2 414,0

1200 441,9 441,9 462,3

1350 508,0 497,8 518,2

1500 558,8 551,2

1650 609,6 609,6 617,2

1800 660,4 657,9

1950 693,4 711,2

2100 736,6 767,1

2250 784,9 812,8

2400 838,2 871,2

2700 944,9 975,4

3000 1036,3 1079,5
* Équivalent rond pour elliptique et arché

** Ces valeurs sont approximatives et ne sont fournies qu’à des fins d’estimation.

Installation
(Les instructions d’installation complètes 
sont incluses dans chaque boîte.)

Toutes les surfaces d’installation 
doivent être propres et sèches.
Appliquez un cordon continu de 
scellant autour de la périphérie 
du joint, en appuyant fermement 
sur le cordon en place, puis en re-
tirant le papier de support au fur 
et à mesure.
L’utilisation de l’adhésif TyloxMD 
est recommandée pour le béton 
humide et/ou les installations 
inférieures à une température in-
férieure à 5 °C.
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Cordon double

Tailles et emballages disponibles
Taille*
(mm)

Dimen-
sions
(mm)

Longueur 
de la 

bobine 
(cm)

Bobines 
par 

boîte

Bobines 
par pal-

ette

12,7 11,2 x 11,2 442 12 480

19,0 17,9 x 16,8 442 8 320

25,4 22,6 x 22,6 442 6 240

31,75 26,2 x 31,75 442 4 160

38,1 31,75 x 38,1 333 4 160

50,8 42,5 x 47,6 229 4 160

* Équivalent rond
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Données techniques
Propriété physique Normes Exigences
Teneur en hydrocarbures 

(butyles)
ASTM D4 50%

Teneur en minéraux dans les 
cendres inertes

AASHTO T111 30% min.

Matières volatiles ASTM D6 0-2%

Densité relative ASTM D71 1.15-1.40

Ductilité - 25 oC ASTM D113 5.0 cm min.

Point de ramollissement ASTM D36 320oF min.

Point d’éclair (COC) ASTM D92 350oF min.

Point d’inflammation (COC) ASTM D92 375oF min.

Pénétration au cône à 25 °C ASTM D127 50-120 dmm

Résistance chimique Absence de détério-
ration, fissuration ou 

gonflement

Passer


