
La maison américaine moyenne présente près de 0,8 km (0,5 mi) de fissures 
et de cavités1 qui laissent pénétrer l’air et l’humidité. L’installation de fenêtres 
et de portes à haut rendement énergétique peut grandement réduire ces 
infiltrations, mais on néglige souvent l’espace autour des cadres de fenêtres 
et de portes. Les cadres non isolés ou mal isolés peuvent contribuer aux 
pertes d’énergie totales et diminuer le confort global de la maison.

Combler les cavités  
Éliminez la perte d’énergie et aidez à améliorer le confort en comblant 
l'écart entre les cadres et les ouvertures brutes avec la mousse 
d’étanchéité isolante GREAT STUFF PROMC Portes et fenêtres. 

La formule à faible accumulation de pression de la mousse d’étanchéité 
isolante GREAT STUFF PROMC Portes et fenêtres forme un joint 
durable, étanche à l’air et résistant à l’eau entre un cadre de fenêtre  
ou de porte et son ouverture brute La mousse d’étanchéité isolante 
GREAT STUFF PROMC Portes et fenêtres est offerte en version de  
20 oz appliquée au pistolet.  
 
La mousse d’étanchéité isolante GREAT STUFF PROMC Portes et 
fenêtres est offerte en version de 20 oz appliquée au pistolet. La 
formule appliquée au pistolet peut être utilisée avec les pistolets de 
distribution de mousse de la série PROMC et est conçue spécifiquement 
pour les entrepreneurs PRO. 

Grâce à la mousse d’étanchéité isolante GREAT STUFF PROMC Portes et 
fenêtres, vous pouvez obtenir une meilleure isolation des fenêtres et des 
portes. La mousse d’étanchéité isolante GREAT STUFF PROMC Portes et 
fenêtres aide à empêcher les courants d'air, repousse l'eau et bien plus 
encore, et donne ainsi une installation de qualité supérieure, un confort 
amélioré dans la maison et une plus grande satisfaction des clients.
1 www.energystar.gov
2  21 °C ± 3 °C (70 °F ± 5 °F) et 50 ± 5 % H.R., cordon de 2,5 cm (1 po) de diamètre et de 15 cm (6 po) de longueur. 

La vitesse de séchage est fonction de la température, de l’humidité et de la taille du cordon de mousse. 
3 Basé sur des fenêtres de taille moyenne, soit 91 x 152 cm (36 x 60 po) ainsi qu'un écart d'une largeur de 1 cm  

(3/8 po) et d'une profondeur de 2,5 cm (1 po).  MD et MC désignent des marques déposées ou des marques de 
commerce de The Dow Chemical Company (« Dow ») ou d’une société affiliée de Dow

Aperçu des caractéristiques et des avantages
• Répond aux normes ASTM E2112 
• Formulation à faible accumulation de pression : 0,08 lb/po2; 

0,55 kPa (moyenne) (mousse de pistolet) selon AAMA 812-04 
• Lorsque correctement appliquée, il est prouvé qu'elle ne plie pas 

et ne déforme pas le cadre 
• Prend de l'expansion de manière à prendre la forme des cavités, 

créant un joint durable, étanche à l’air et résistant à l’eau 
• Aide à maximiser l’efficacité énergétique 
• Adhère aux surfaces de vinyle, de métal, de bois et de composite 
• Repousse et fait dévier l’eau 
• Non collante de 3 à 10 minutes après l’application; l’excédent 

peut être enlevé une heure après l’application2 
• Complètement durci en 8 heures 
• Classification UL 
•   Un contenant de 20 oz (appliqué au pistolet) convient pour  

8 à 11 fenêtres résidentielles de taille moyenne3

LA MOUSSE D’ÉTANCHÉITÉ 
ISOLANTE GREAT STUFF PRO 
PORTES ET FENÊTRES FORME 
UN JOINT ÉTANCHE À L'AIR
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Comptez sur la gamme de produits GREAT STUFF PROMC 
pour vous aider à exécuter les travaux les plus ardus.
•  GREAT STUFF PROMC Adhésif Murs et planchers
• Mousse d’étanchéité isolante GREAT STUFF PROMC pour 

fissures et cavités 
• Mousse d’étanchéité isolante  

GREAT STUFF PROMC Portes  
et fenêtres 

• Mousse d’étanchéité isolante  
GREAT STUFF PROMC  
Bloque-vermine 

• Nettoyeur pour pistolet  
GREAT STUFF PROMC

Formulé pour les professionnels

AVIS : Tous les droits de propriété des brevets, quels qu’ils soient, détenus par Dow ou des tiers sont réservés. Les modalités d’utilisation et les lois applicables peuvent évoluer dans le temps et varier d’un endroit à l’autre; par conséquent, il est 
de la responsabilité de l’acheteur de déterminer si les produits et les renseignements contenus dans ce document conviennent à l’usage qu’il compte en faire et de veiller à ce que le lieu de travail et les méthodes d’élimination soient conformes 
aux lois applicables et aux autres dispositions gouvernementales. Le produit présenté dans cette documentation peut ne pas être vendu ou offert dans toutes les zones géographiques où Dow est représentée. Les déclarations faites peuvent 
ne pas avoir été approuvées pour utilisation dans tous les pays. Dow décline toute obligation ou responsabilité relativement aux renseignements contenus dans le présent document. Les références à « Dow » ou à la « société » signifient la 
personne morale Dow vendant des produits au client, sauf indication contraire expresse. AUCUNE GARANTIE OFFERTE; TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR COMMERCIALE OU DE CONFORMITÉ À UN USAGE PARTICULIER EST 
EXPRESSÉMENT EXCLUE. L’acheteur assume tous les risques quant à l’utilisation du matériau. Le recours exclusif de l’acheteur pour toute réclamation (incluant sans s’y limiter la négligence, la responsabilité stricte ou le tort) est limité au 
remboursement du prix d’achat du matériau. Le défaut de respecter rigoureusement toutes les procédures recommandées exonérera The Dow Chemical Company de toute responsabilité en ce qui concerne les matériaux ou leur utilisation. 
L’information ci-dessus n’est pas destinée à être utilisée par des concepteurs non professionnels, des applicateurs ou d’autres personnes qui n’achètent pas ou n’utilisent pas ce produit dans le cours normal de leurs activités.

MISE EN GARDE : Une fois durcis, ces produits sont combustibles et brûleront s’ils sont exposés à une flamme nue ou des étincelles provenant de sources à haute énergie. Ne pas exposer les produits à des températures supérieures à 116 °C 
(240 °F). Pour plus de renseignements, consultez la fiche signalétique (FS), appelez Dow au 1 866 583-BLUE (2583) ou communiquez avec votre inspecteur en bâtiment local. En cas d’urgence, composez le 1 989 636-4400 aux États-Unis 
ou le 1 519 339-3711 au Canada. Lors de l’étanchéisation des bâtiments, s’assurer que les émissions des appareils de combustion, tels que les appareils de chauffage, les chauffe-eau, les poêles à bois, les poêles à gaz et les sécheuses à gaz, 
sont correctement évacuées à l’extérieur. Consultez le site Web : http://www.epa.gov/iaq/homes/hip-ventilation.html. Au Canada, visitez le http://archive.nrc-cnrc.gc.ca/eng/ibp/irc/bsi/83-house-ventilation.html

La mousse d’étanchéité isolante et les produits adhésifs GREAT STUFF PROMC contiennent de l’isocyanate ainsi qu’un agent d’expansion inflammable. Bien lire toutes les instructions et la fiche signalétique (FS) avant d’utiliser le produit. 
Éliminer toutes les sources d’inflammation avant d’utiliser le produit. Couvrir la peau. Porter des vêtements à manches longues, des gants et des lunettes de sécurité ou des lunettes étanches. Ne pas utiliser dans le secteur de l’aviation, ou en 
contact avec des aliments/boissons, ou comme support structurel dans les applications maritimes. Assurer une ventilation adéquate ou porter une protection respiratoire appropriée. Contenu sous pression. Ne pas utiliser pour remplir des 
cavités fermées ou des vides tels que ceux derrière les murs et sous les pourtours de baignoires; cette utilisation inadéquate du produit pourrait entraîner l’accumulation de vapeurs inflammables ou de matériau non durci. Ne pas suivre les 
avertissements et instructions fournies avec ce produit ou toutes les directives et réglementations applicables risque d’entraîner des blessures, voire la mort.

Le nettoyant à pistolet GREAT STUFF PROMC est inflammable et contient de l’acétone et du propane. Bien lire toutes les instructions et la fiche signalétique (FS) avant d’utiliser le produit. Éliminer toutes les sources d’inflammation avant d’utiliser 
le produit. Couvrir la peau. Porter des gants et des lunettes de protection étanches ou des lunettes de protection. Assurer une ventilation adéquate ou porter une protection respiratoire appropriée. Contenu sous pression.

Des pratiques en matière de bâtiment ou de construction indépendantes des matériaux de construction pourraient avoir de graves conséquences sur l’humidité et la formation possible de moisissure. Aucun fournisseur de 
matériaux, y compris Dow, ne peut garantir que de la moisissure ne se développera pas dans un système donné. 

Imprimé aux É.-U..
MDMC* Marque de commerce de The Dow Chemical Company (« Dow ») ou d’une filiale de Dow N° de formulaire : 178-00993-0616 CDP

Pour le bureau des ventes :
1-800-232-2436  (anglais)
1-800-565-1255 (français)

Au Canada 
The Dow Chemical Company 
Dow Building Solutions
2400, 215 – 2 Street S.W.,
Calgary, Alberta T2P 1M4

Pistolets de distribution de mousse de la série PRO

Pistolets de distribution GREAT STUFF PROMC 13, 14 et 15 
Pistolet de distribution au corps long  
GREAT STUFF PROMC 14XL   
• Application précise
• Haut rendement 
• Aucun écoulement 
• Réapplicable après 30 jours

Où utiliser la mousse d’étanchéité isolante GREAT STUFF PROMC 

Portes et fenêtres
Utilisez la mousse d’étanchéité isolante GREAT STUFF PROMC Portes et 
fenêtres pour sceller l’espace autour des fenêtres et des portes et leurs 
ouvertures brutes.

Pour le soutien technique : 
1-866-583-BLUE (2583) (anglais)
1-800-363-6210 (français)

Les fenêtres et leurs ouvertures brutes

Les portes et leurs ouvertures brutes

Le produit durci reste souple et flexible. La mousse durcie peut 
être enfoncée dans l’espace, sans rognage.




