
Lorsque vous avez besoin d’une 
assurance accrue…
Le scellant Kent SealMC OFR est un scellant flexible 
idéal pour une étanchéité rapide et efficace des 
joints dans le béton préfabriqué où une résistance 
aux carburants ou aux huiles est nécessaire :

• Cuves de stockage de carburant
• Tuyaux
• Regards
• Ponceaux rectangulaires
• Fosses septiques
• Bassins de captage
• Boîtes utilitaires
• Voûtes souterraines

Tous les butyles ne sont pas créés égaux!
Kent SealMC OFR est un composé de caoutchouc 
butylique de première qualité spécialement for-
mulé non seulement pour résister aux huiles, aux 
carburants et à de nombreux autres fluides, mais 
également pour les propriétés physiques
suivantes :

• Excellente adhérence - Adhère bien à la plu-
part des surfaces des matériaux, y compris le bé-
ton, le métal, la fibre de verre, l’aluminium et le 
plastique.
• Hautement compressible - Fournit des caracté-
ristiques d’étanchéité supérieures pour s’adapter 
aux imperfections mineures des surfaces de con-
tact.
• Aucun apprêt - En général, aucun apprêt n’est 
nécessaire à moins que la surface soit humide ou 
à une température inférieure à 4 °C.
• Flexible - Fournit des joints flexibles et étanches 
au fil du temps.
• Résistant à la température - Ne deviendra pas 
à basse température, ou spongieux à des tem-
pératures élevées.
• Résistant au vieillissement - Ne rétrécit pas, ne 

durcit pas et ne s’oxyde pas avec le temps.

Emballage
Kent SealMC OFR est fourni en rouleaux préformés 
avec un papier de protection à retrait facile. Tous 
les rouleaux dans un carton sont séparés par un pa-
pier facile à retirer, tandis qu’un raidisseur est placé 
entre chaque couche pour une protection amélio-
rée.

Cotes de température

Application :      -7 oC to 48 oC
Service :                    -34 oC to 93 oC
Stockage :                     4 oC to 38 oC
Durée de conservation : 5 ans dans des cartons 
non ouverts lorsqu’ils sont stockés dans la plage 
de température indiquée ci-dessus.

Limites

Kent SealMC OFR n’est pas destiné à être utilisé dans 
les joints de dilatation ou les joints susceptibles de 
bouger. Son utilisation n’est également pas recom-
mandée sur des joints plats ou des raccords où il 
n’y a pas d’espace confiné pour le scellant.

Kent SealMC OFR 
Scellant résistant aux huiles et aux carburants

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



Propriétés physiques
Propriété physique Norme Exigences
Densité relative @ 25 oC ASTM D71 1.20-1.45

Ductilité @ 25 oC ASTM D113 5.0

Point de ramollissement, mé-
thode d’essai bille et anneau

ASTM D36 177 oC

Point d’éclair (COC) ASTM D92 148 oC

Pénétration au cône @ 25 oC ASTM D217 50-80 dmm

Pourcentage de solides S.O. 99%

Couleur du matériau Gris

Installation
(Les instructions d’installation com-
plètes sont incluses dans chaque carton 
de scellant)
Toutes les surfaces d’installation 
doivent être propres et sèches.
Appliquez un cordon continu 
de scellant autour de la péri-
phérie du joint, en appuyant 
fermement le cordon en place, 
puis en retirant le papier de pro-
tection au fur et à mesure.
L’utilisation de l’adhésif Tylox-
MD est recommandée pour les 
installations sur béton humide 
à une température inférieure à 
5 °C (40 °) ou sur des surfaces où 
la liaison pose un problème.

Joint ouvert Joint fermé

Cordon simple

Cordon double

Tailles et emballages disponibles
Taille
(mm)

Dimensions
(mm)

Longueur 
de rou-

leau (cm)

Nom-
bre de 

rouleaux 
par car-

ton

Nombre 
de car-

tons par 
palette

19 15,2 x 19 640 8 320

22,2 19 x 19 440 8 320

25,4 24 x 21 440 6 240

31,7 24,9 x 31,7 440 4 160

34,9 22,3 x 44,4 440 4 160

38 30,5 x 38,1 305 5 200

44,4 25,4 x 60,3 365 3 120

50,8 35,5 x 57,1 275 3 120

Joint ouvert

Joint ouvert Joint fermé

Joint fermé
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Kent SealMC est distribué dans le monde entier par Hamilton Kent Inc., sauf aux États-Unis où il est distribué par Hamilton Kent LLC. Kent SealMC est une marque commerciale de Hamilton Kent Inc.

Résistance chimique
Kent SealMC OFR résiste à la détérioration lorsqu’il est exposé 
à une variété d’huiles, d’essence, de carburants, de dégiv-
reurs et de nombreux autres produits chimiques. Dans les 
situations où le scellant peut être exposé à un mélange de 
produits chimiques, des essais doivent être effectués pour 
déterminer sa résistance à la dégradation. Veuillez contacter 
votre représentant Hamilton Kent pour discuter de votre ap-
plication particulière.


