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Guide des spécifications pour la mousse  

LePageMD QUADMD 

Note du rédacteur : Ce guide des spécifications a pour objectif d’aider le rédacteur à 
spécifier et à exécuter correctement les produits de scellage. Le rédacteur doit modifier 
le guide des spécifications en fonction des projets spécifiques. Communiquez avec un 
spécialiste Henkel LePageMD qui vous aidera à sélectionner les produits appropriés.  

Ce guide concerne la mousse LePageMD QUADMD, mousse polyuréthane mono 
composant à expansion minimale et à basse pression emballée dans un contenant en 
métal sous pression. Elle est conçue spécifiquement pour utilisation avec le système 
pour portes et fenêtres LePageMD QUADMD. Elle est appliquée sous forme de perles 
pour sceller espaces et fissures, trous et vides autour des portes et des fenêtres pour la 
plupart des projets de construction. Ce produit exhibe une expansion légère à modérée 
durant l’application et durcit en réagissant avec l’humidité pour former une mousse en 
uréthane souple. La structure cellulaire fermée du matériau offre un facteur R de 5 par 
pouce de mousse durcie, méthode efficace pour éviter l’infiltration d’air et d’humidité et 
la perte d’air chaud et froid dispendieuse entre les fenêtres et le faux-cadre. La mousse 
LePageMD QUADMD ne gauchira, ni ne déformera pas les portes et fenêtres. La mousse 
LePageMD QUADMD adhère à tous les matériaux de construction, y compris le bois, le 
béton et les cloisons sèches et elle est compatible avec l’asphalte et les solins souples 
en butyle. La mousse LePageMD QUADMD est conforme à tous les règlements sur les 
COV. 

 

 

SECTION 07 2727 
 

MEMBRANE À APPLICATION FLUIDE, BARRIÈRE D’AIR, PARE-VAPEUR 
 

PART 1– GÉNÉRALITÉS 
  
 

1.01 SOMMAIRE 
A. Scellant pour le périmètre extérieur des portes et des fenêtres pour contrôler 

l’entrée d’air, d’eau et d’humidité entre le montant latéral et le faux-cadre. 
Cette mousse à expansion faible offre aussi la protection d’isolation 
thermique dans cette application. Applications comme indiquées, y compris 



 

 

préparation du substrat, installation du scellant et nettoyage des installations 
connexes 

B. Sections connexes : 
1. Division 01 : Exigences de travail administratives, procédurales et 

temporaires. 
2. Section 04800 – Assemblages de la maçonnerie des unités : 

Assemblages des murs creux 
3. Section 06100 – Charpenterie brute : Montures en bois 
4. Section 07210 – Matériau d’isolation en fibre de verre : Isolant en 

matelas, natte et rouleau supplémentaire 
5. Section 07260 – Pare-vapeur : Matériaux pare-vapeur. 
6. Section 07270 – Barrières d’air : Scellez à l’air les matériaux à l’isolation 

adjacente. 
7. Section 07620 – Solins et garniture en tôle : Exigences pour les solins. 
8. Section 07900 – Scellant de joints : Tige et scellant aux joints de 

contrôle et d’expansion 
 

 

1.02 RÉFÉRENCES 
A. ASTM International (ASTM) 

1. ASTM C518 – Standard Test Method for Steady-State Thermal 
Transmission Properties by Means of the Heat Flow Meter Apparatus. 

2. ASTM E84 – Standard Test Method for Surface Burning Characteristics 
of Building Materials. 

3. ASTM E96 – Standard Test Methods for Water Vapor Transmission of 
Materials. 

4. ASTM E283 – Standard Test Method for Determining Rate of Air 
Leakage Through Exterior Windows, Curtain Walls, and Doors Under 
Specified Pressure Differences Across the Specimen. 

5. ASTM E285 – Standard Test Method for Oxyacetylene Ablation Testing 
of Thermal Insulation Materials. 

6. ASTM E2178 – Standard Test Method for Air Permeance of Building 
Materials. 

7. ASTM D1622 – Standard Test Method for Apparent Density of Rigid 
Cellular Plastics. 

 
B. American Architectural Manufacturers Association (AAMA) 

1. AAMA 800-08 Voluntary Specifications and Test Methods for Sealants 
2. AAMA 812-04 Voluntary Specifications of Single Component Aerosol 

Expanding Polyurethane Foams for Sealing Rough Openings of 
Fenestration Openings. 
   

C. Underwriters Laboratories, Inc. (UL) 723 – Test for Surface Burning 
Characteristics of Building Materials. 

 

  



 

 

1.03 SOUMISSIONS 
 

A. Soumissions pour examen : 
1. Données sur les produits : Les fiches techniques sur chaque produit qui 

sera utilisé, y compris : 
a. Instructions et recommandations de préparation. 
b. Exigences et recommandations de stockage et de manutention. 
c. Méthodes d’installation. 
 

1.04 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
 

A. Qualifications de l’installateur : L’installateur doit se conformer aux articles 
sur l’assurance de la qualité dans la norme ASTM C1193 pour l’installation 
de scellants résidentiels 

 
B. Maquette préconstruction : Installez une maquette avant l’installation au moyen 

d’une mousse à faible expansion acceptable, y compris la préparation de la 
surface conformément aux instructions du fabricant de la mousse. Obtenez 
l’approbation de l’architecte/de l’ingénieur/du consultant ou du propriétaire pour 
le traitement des joints pour établir les normes d’adhésion, d’apparence et de 
mise en œuvre. 

(Note du rédacteur : Modifiez la description, la taille, etc. de la maquette en fonction de 
chaque projet.) 

1. Taille de la maquette: 1,5 mètre (cinq [5] pieds) sur 1,5 mètre (cinq [5] 
pieds) ou ____ LF de scellant de joints 

2. Substrat de la maquette : __________ surfaces verticales, comme 
convenu avant installation de la maquette. 

3. Conservez la maquette durant la construction aux fins de la norme de 
mise en œuvre. 

4. La maquette sera incorporée dans la construction finale sur approbation 
écrite de l’architecte/de l’ingénieur/du consultant/du propriétaire. 

 
 
1.05 LIVRAISON, STOCKAGE ET MANUTENTION 
 

A. Livrez, stockez, manutentionnez et protégez tous les produits conformément à 
la section 01600, Exigences du produit.  
 

B. Conformez-vous aux instructions de commande du fabricant et aux délais 
d’approvisionnement pour éviter les retards de construction. 
 

C. Livrez les matériaux de scellage résidentiel dans les contenants originaux, non 
ouverts et non endommagés du fabricant, étiquettes d’identification intactes. 
 

D. Stockez et protégez les contenants de matériau de scellage contre les 
intempéries, comme le fabricant du scellant le recommande. Protégez-les 
contre les dommages en cours de construction et pendant qu’ils sont stockés 
sur le chantier. Stockez les matériaux en mousse aux températures que le 
fabricant du scellant recommande. 

 
1.06 CONDITIONS DU PROJET 



 

 

 
A. Exigences environnementales : Vérifiez les substrats et la température 

ambiante sur le chantier avant, durant et après l’application pour vous assurer 
de vous conformer aux recommandations du fabricant. Les surfaces doivent 
être sans givre, propres et complètement sèches au moment de l’installation. 
1. Conditions météorologiques : Pour vous conformer aux instructions du 

fabricant, n’appliquez pas la mousse quand il y a neige, pluie, brume ou 
brouillard ou quand ils sont prévus. Permettez aux surfaces des joints de 
sécher, comme le recommande le fabricant, avant d’appliquer la mousse.  

 
 
 
2. Conformité : Respectez les recommandations du fabricant sur la santé, la 

sécurité et l’environnement conformément aux fiches signalétiques, aux 
instructions et aux bulletins techniques les plus récents. Manutentionnez 
les solvants conformément aux exigences de l’EPA, de l’OSHA et sur les 
COV quant aux normes de santé et de sécurité. 

 
 
 
1.07 GARANTIE 
 
(Note du rédacteur : Les garanties de mise en œuvre du projet spécifiques doivent être 
fournies par l’installateur ou par un cautionnement d’exécution. Faites la coordination avec 
la section 01700 – Clôture, garanties et cautionnements du contrat.) 

A. Garantie du fabricant : Soumettez la garantie de produit standard du fabricant 
à la clôture.  
1. Domaines de la garantie : 

_________________________________________________. 
(Note du rédacteur : Utilisez les domaines de la garantie pour décrire le travail protégé et 
les domaines de travail exclus, comme le requièrent les conditions du projet.) 
 
 
PARTIE 2 – PRODUITS 
 
(Note du rédacteur : Les renseignements sur les produits sont exclusifs à la mousse 

Henkel / LePageMD QUADMD. S’il vous faut des produits pour l’approvisionnement 

concurrentiel, communiquez avec Henkel Corporation pour qu’on vous aide.) 
 
2.01 FABRICANTS 
 

A. Options des produits : La sélection d’un matériau en mousse mono composant 
est basée sur une technologie de mousse à expansion faible à structure 
cellulaire fermée de Henkel / LePage. Toute demande de substitution doit être 
soumise au moins dix jours avant la soumission pour approbation écrite de la 
part de l’architecte/de l’ingénieur/du consultant. Toute demande reçue après 
cette date ne sera pas acceptée. Faites la coordination avec la section 01630 
Procédures de substitution de produit. 

 
B. Fabricant approuvé : Henkel Corporation 26235 First Avenue Westlake, OH 

1 866 591-2178 www.osipro.com 



 

 

 
2.02 MATÉRIAUX 
 

A. Généralités : Isolant en mousse à vaporiser à structure cellulaire fermée : La 
mousse LePageMD QUADMD en polyuréthane à structure cellulaire fermée 
mono composant avec densité nominale de 30,4 kg/m3 (1,9 lb/pi3), telle que 
fabriquée par Henkel Corporation. La mousse LePageMD QUADMD doit compter 
les propriétés physiques minimales suivantes une fois durcie : 

 
B. Exigences de rendement : Mousse LePageMD QUADMD : 

1. Couleur : brun clair 
2. Point d’éclair : < -17,78 °C (0 °F) 
3. Température d’application : 0 °C (32 °F) à 30 °C (86 °F) 
4. Combustion superficielle : Norme ASTM E 84 : 

a. Propagation des flammes : 15 
b. Dégagement de fumée : 25 

5. Norme AAMA 812 : 
a. Mise en pression : 0,1703 kPa (0,0247 psi) 
b. Déflexion : 0,127 mm (0,005 po) 

6. Mise à l’essai conformément à la norme AAMA 504  
7. Conforme à la norme ASTM E2112  

 
2.03 ACCESSOIRES DE SCELLAGE : 
 

A. Généralités : Fournissez les renforts, les colmatages ou les apprêts que 
recommande le fabricant de la mousse. 

B. LePageMD QUADMD Foam GunMC 
C. Nettoyant de mousse LePageMD QUADMD 

 
 
 
PARTIE 3 – EXÉCUTION 
 
 
3.01 INSTRUCTIONS DU FABRICANT 
 

A. Conformez-vous aux données sur le produit les plus récentes, y compris 
instructions d’installation, mise à l’essai du substrat de la maquette sur place et 
préparation de la surface aux fins d’installation du scellant de joints. 

 
 
3.02 EXAMEN  
 

A. Vérification des conditions sur le chantier : Examinez les joints et espaces 
indiqués qui recevront la mousse à faible expansion et assurez-vous que les 
conditions du substrat des joints sont acceptables aux fins d’installation 
conformément aux instructions du fabricant de la mousse. Ne faites pas 
l’installation jusqu’à ce qu’il y ait correction des conditions inacceptables. 
 
1. Généralités : Toutes les surfaces des joints et des espaces doivent être 

nettoyées et tout à fait sèches, sans givre et sans poussière avant de 



 

 

commencer à appliquer la mousse pour que le rendement soit optimal. 
Enlevez toute matière étrangère et tout contaminant, y compris saletés, 
poussière, huile, graisse, moisissure, peinture cloquée, rouille ou écailles.  

2. Défectuosités et réparations des surfaces : Vous devez permettre aux 
nouveaux substrats ou aux surfaces des joints qui viennent d’être 
réparées de durcir jusqu’à leur pleine capacité conformément aux 
recommandations du fabricant. Les surfaces des joints doivent être 
propres à l’œil nu avant d’installer les scellants ou matériaux de renfort. 

 
 
3.03 PRÉPARATION 
 

A. Généralités : Nettoyez et préparez les surfaces des joints tout juste avant 
d’installer le scellant. Protégez les zones de travail adjacentes et surfaces 
finies contre les dommages durant l’installation de la mousse. 

 
B. Nettoyez les surfaces poreuses en brossant à fond, en abrasant légèrement ou 

en abrasant mécaniquement (ou en utilisant plus d’une de ces méthodes) pour 
produire une surface saine et propre pour que la mousse adhère de façon 
optimale conformément aux recommandations du fabricant. Les substrats 
doivent être secs, propres et sans poussière pour que les résultats soient 
optimaux. 

 
C. Vous devez enlever la rouille ou les écailles. Préparez les substrats au moyen 

des méthodes de nettoyage abrasives, comme le recommande le fabricant de 
la mousse, avant d’installer le scellant. 

 
D. Faites la coordination du nettoyage et de l’installation pour éviter de 

contaminer les surfaces mouillées, qui viennent d’être revêtues ou finies 
adjacentes. 

 
 
3.04 INSTALLATION 

 
A. Généralités : Conformez-vous aux instructions d’installation du fabricant de la 

mousse pour les applications indiquées à moins que ne s’appliquent au projet 
des instructions ou exigences spécifiques plus rigoureuses. Ne faites 
l’application qu’alors que la mousse, la surface et la température ambiante 
demeureront au-dessus du point de congélation.  
 

B. Remplissez les espaces avec de la mousse de 70 à 80 % environ. La mousse 
sèche en surface en moins de 10 minutes et devient complètement durcie en 
24 heures. Vous devez couvrir la mousse durcie exposée pendant longtemps 
au soleil avec de la peinture, de la teinture ou du scellant. 

 
C. S’il n’y a pas assez d’air, d’humidité ou d’humidité dans le substrat en cours 

d’application, le durcissement peut être retardé ou il peut y avoir mauvaise 
formation des cellules. Si vous vaporisez légèrement de l’eau sur les espaces 
avec un atomiseur là où l’air est sec ou où l’humidité est faible, vous 
permettrez à la mousse de durcir et de développer la structure cellulaire 
appropriée. 



 

 

 
D. Dans la mesure du possible, évitez d’exposer les joints à l’ensoleillement direct 

en cours d’application. L’ensoleillement direct et les températures élevées 
peuvent faire en sorte que la mousse s’affaisse et fuie du joint en cours 
d’application et avant qu’elle ait durci. Si vous refroidissez la cannette avant 
l’application, il se peut que vous évitiez ce problème. 
 

E. Conformez-vous à la maquette de la mousse approuvée pour une finition 
uniforme et une esthétique générale. Enlevez, refaites ou réinstallez le travail 
non conforme aux documents du contrat. 

 
3.05 NETTOYAGE ET PROTECTION 
 

D. Nettoyez les outils et résidus de produit non durcis immédiatement avec le 
nettoyant de mousse LePageMD QUADMD. 

A. Les solvants n’ont aucun effet sur la mousse durcie qui est très difficile à 
enlever. 

 
 
B. Enlevez les couvertures temporaires et la protection de masquage des zones 

de travail adjacentes une fois le travail terminé. Enlevez les débris de 
construction du chantier régulièrement et de façon planifiée. 

 
 FIN DE LA SECTION 
   

  AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ :  

Ce guide de Henkel Corporation a été rédigé pour aider le rédacteur qualifié 

professionnellement et le professionnel de la conception. L’utilisation de ces directives 

exige seulement le jugement et l’expertise professionnels du rédacteur qualifié et du 

professionnel de la conception pour adapter les renseignements aux besoins spécifiques 

du propriétaire de l’édifice et du projet, pour faire la coordination avec les processus des 

documents de construction et pour satisfaire à tous les codes, règlements et lois du 

bâtiment applicables. HENKEL DÉNIE EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE, 

EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU 

D’APTITUDE À L’EMPLOI, DE CE PRODUIT POUR CE PROJET. 

 


