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La mousse adhésive professionnelle 
ENERBOND™ offre une adhérence très 
efficace dans la plupart des situations. 
Parce qu’elle adhère facilement sur du 
bois de construction sec, humide et même 
gelé, la mousse adhésive professionnelle 
ENERBOND™ offre rapidement une couche 
d’accrochage et une grande résistance 
durable et ce, dans des conditions qui 
résistent aux adhésifs traditionnels. 
Elle permet de réaliser les travaux plus 
rapidement et d’obtenir des résultats 
plus fiables. Vous pouvez ainsi construire 
une maison de meilleure qualité pour une 
satisfaction accrue du propriétaire. 

Un produit qui colle 
solidement

La mousse adhésive professionnelle 
ENERBOND™ est un adhésif de première 
qualité et de haute résistance qui peut être 
utilisé autant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Elle 
est conçue pour coller:

•  le contreplaqué et les panneaux OSB 
(particules orientées) sur des solives  
en bois

•  les panneaux de mousse, les cloisons 
sèches, les panneaux OSB et le 
contreplaqué sur une ossature en bois

•  sur la maçonnerie, les carreaux et le béton

Un adhésif qui tient

La mousse adhésive professionnelle 
ENERBOND™ est appliquée au pistolet ce 
qui simplifie le travail et permet de réaliser 
un ouvrage propre. L’adhérence obtenue 

Une adhérence efficace, que les 
surfaces soient mouillées ou sèches

Avec lA mousse Adhésive  

professionnelle enerBond™

la mousse adhésive 

professionnelle 

enerBond™ vous 

donne un solide pouvoir 

d’adhérence

®™marque de dow chemical company (“dow”) ou d’une compagnie affiliée

Produits conçus pour 
les professionnels

Pour des travaux difficiles, vous 
pouvez compter sur les produits 
ENERBOND™ et ENERFOAM™.

•  Mousse adhésive professionnelle 
ENERBOND™

•  Mousse d’étanchéité professionnelle 
ENERFOAM™

Un contenant de 26,5 oz 

équivaut à 16 tubes de 

produit de calfeutrage 

traditionnel pour un 

cordon de ¼ po.



Faire sa marque. Créer un impact.

Avis : les présents renseignements sont donnés sous la réserve expresse de tout droit de brevet pouvant appartenir à dow ou à un tiers. étant donné que les règlements gouvernementaux et les conditions d’utilisation peuvent changer non 
seulement d’un endroit à un autre, mais aussi avec le temps, c’est au client qu’incombe la responsabilité de déterminer si ce produit convient bien à l’usage qu’il veut en faire et si le lieu de travail et les pratiques d’élimination sont conformes 
aux lois et autres textes législatifs applicables. le produit dont il est question dans ce document n’est pas nécessairement offert en vente et/ou disponible dans tous les pays où dow est représentée. les revendications émises peuvent ne pas 
être approuvées pour toutes les utilisations dans tous les pays ou toutes les régions. dow n’assume aucune responsabilité ni obligation pour l’information fournie dans ce document. les références à “dow” ou à l’“entreprise” signifient l’entité 
légale dow qui vend les produits au client à moins d’indication contraire expresse. Aucune GArAnTie eXpresse ; TouTes les GArAnTies impliciTes, Y compris celles de commerciAlisATion ou de convenAnce pour un 
usAGe pArTiculier, sonT eXpressémenT eXclues.

isolant de mousse de polyuréthane dow et produits d’étanchéité 
mise en GArde : lorsqu’ils ont durci, ces produits sont combustibles et brûleront s’ils sont exposés à une flamme nue ou à des étincelles provenant de sources d’énergie intense. ne pas exposer à des températures audessus de 116 ºc (240 
ºf). pour plus de renseignements, consulter la fiche signalétique du produit, appeler dow au 1-800-363-6210 ou consulter votre inspecteur en bâtiment. en cas d’urgence, appeler au 1-519-339- 3711. lorsqu’on étanchéise à l’air un bâtiment, 
s’assurer que les appareils de combustion, tels les appareils de chauffage, les chauffe-eau, les poêles à bois, les cuisinières à gaz et les séchoirs à gaz, soient adéquatement munis d’un évent vers l’extérieur. voir le site Web : http://www.epa.
gov/iaq/homes/hip-ventilation.html. Au canada, visiter http://archive.nrc-cnrc.gc.ca/eng/ibp/irc/bsi/83-house-ventilation.html 
les produits d’étanchéité et adhésifs enerfoAm™, enerBond™ contiennent un isocyanate et un agent d’expansion inflammable. lire attentivement les étiquettes et les fi ches signalétiques avant utilisation. éliminer toutes les sources 
d’inflammation avant utilisation. porter des manches longues, des gants et des lunettes monobloc ou des lunettes de sécurité. fournir une ventilation adéquate ou porter une protection respiratoire appropriée. contenu sous pression.

les pratiques en bâtiment ou en construction non reliées aux matériaux de construction peuvent avoir un impact important sur l’humidité et risquent d’entraîner l’apparition de moisissure. Aucun fournisseur de matériaux, y compris dow, ne 
peut garantir qu’il n’y aura pas de formation de moisissure dans un système donné.
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permet de réduire la remontée des têtes 
de clou dans les cloisons sèches, ainsi 
que les bruits de craquement dans les 
planchers et les escaliers. Les clients 
sont heureux et les retours sur le site 
sont moins fréquents.

En plus d’adhérer au bois de 
construction, sec, humide ou même 
gelé, la mousse adhésive professionnelle 
ENERBOND™ permet de coller les 
matériaux suivants:

•  elle adhère efficacement au 
contreplaqué, aux isolants en 
mousse rigide, aux cloisons sèches, 
au béton et encore

•  Sèche rapidement (prise initiale en 
deux heures environ)

•  Réduit la remontée des têtes de 
clou dans les cloisons sèches et 
réduit les bruits de craquement 
dans les planchers

•  Rendement élevé (un contenant 
de 26,5 oz peut remplacer jusqu’à 
16 tubes d’une pinte de produit 
de calfeutrage traditionnel pour un 
cordon de ¼ po)

Adhérence pleine 
surface

La mousse adhésive professionnelle 
ENERBOND™ est compatible avec 
l’isolant en mousse de polystyrène 
extrudé de marque STYROFOAM™, 
de même que le bois de construction, 
le contreplaqué, les panneaux de 
particules, la maçonnerie, les cloisons 
sèches et le béton.

La mousse adhésive professionnelle 
ENERBOND™ peut être appliquée en 
cordon simple de ½ po sur les solives 
et les colombages. Pour un rendement 
optimal, appliquer la mousse en 
faisant un cordon continu en zigzag 
et en s’assurant que l’adhésif couvre 
complètement les solives et les poteaux 
jumelés qui reçoivent des panneaux 
de bois ou des panneaux de cloisons 
sèches.
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renseignements techniques: 1-800-363-6210 (français)  .  1-800-268-4840 (anglais)

ventes: 1-800-565-1255 (français)  .  1-800-232-2436 (anglais)

De couleur crème, la mousse adhésive est 
disponible en contenants de 26,5 oz. Un contenant 
de 26,5 oz de mousse adhésive professionnelle 
ENERBOND™ équivaut jusqu’à 16 tubes de produit 
de calfeutrage traditionnel pour un cordon de ¼ po; 
ce qui permet de réaliser des économies.

Éviter les maux de dos
Restez en position debout pour 
appliquer la mousse adhésive 
professionnelle ENERBOND™ avec  
un pistolet à fût de grande longueur.




