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DESCRIPTION
ALSAN FLEX 2711 CO est un scellant élastique monocomposant durcissant à l’humidité. Il s’agit d’un polyuréthane à module moyen. Il 
possède une excellente adhérence à la plupart des matériaux de construction typiques dont les matériaux à base de béton, la brique, la 
céramique, le verre, le bois et la l’acier galvanisé ou peint. Il convient aux applications extérieures. 

En tant que scellant à joint, ALSAN FLEX 2711 CO peut être utilisé pour les joints verticaux et horizontaux. Il peut également être utilisé 
pour insonoriser les tuyaux entre le béton et le revêtement, calfeutrer entre les cloisons, faire des joints, sceller des constructions (en 
métal ou en bois), etc.

PRÉPARATION DE LA SURFACE
Avant l’application, s’assurer que les surfaces sont propres, sèches, homogènes et exemptes de toute contamination (huiles, graisses, 
poussières et particules détachées ou friables). La laitance de ciment doit être enlevée.

APPLICATION
Température minimale d’application : > 5 °C (41 °F)  Température de service : -40 à 70 °C (-40 à 158 °F)
Appliquer ALSAN FLEX 2711 CO uniformément. Au besoin, utiliser du ruban à masquer pour obtenir des lignes de joint nettes. Retirer le 
ruban pendant que le scellant est encore mou. Faire un joint lisse avec un liquide lissant pour créer une surface d’étanchéité parfaite.

Création des joints :
Après la préparation adéquate du support, insérer une tige de renfort appropriée (mousse de polyéthylène à alvéoles fermés) à la 
profondeur requise (le rapport largeur/profondeur doit être de 2:1 pour les joints de plancher et de 1:2 pour les joints de façade). Appliquer 
ALSAN FLEX 2711 CO dans le joint à remplir en s’assurant qu’il entre bien en contact avec le côté du joint. Éviter les bulles d’air. Garder 
l’outil fermement contre les côtés des joints pour assurer une bonne adhérence.

RESTRICTIONS
ALSAN FLEX 2711 CO ne convient pas aux substrats de PP, de PC, de PMMA, de PTFE, de plastique souple, de néoprène et de bitume. Il 
ne doit pas être combiné à des chlorures (piscines). Si le scellant blanc est exposé aux rayons ultraviolets, il pourrait jaunir légèrement. 
Toujours tester et évaluer les produits pour assurer une bonne adhérence au substrat.

POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATIONS SUR L’INSTALLATION DU PRODUIT, VEUILLEZ CONTACTER SOPREMA OU RESISTO.

EMBALLAGE

Caractéristiques techniques ALSAN FLEX 2711 CO

État physique Liquide

Base chimique Polyuréthane monocomposant

Couleur Blanc, gris et noir

Pouvoir couvrant par cartouche 4 mètres linéaires (14 pi) pour un cordon de 9,5 mm (3/8 po)

Remarque : Le pouvoir couvrant est approximatif et peut varier selon la technique d’application et la rugosité de la surface.
Toutes les valeurs sont nominales.

1/3

ÉTANCHÉITÉ
PRODUITS COMPLÉMENTAIRES



F I C H E  T EC H N I Q U E  200701SCANE (remplace -) 

REMARQUE : Tous les produits fabriqués par SOPREMA inc. sont conformes à la description et aux propriétés indiquées dans la fiche technique en vigueur à la date de fabrication. 

ALSAN FLEX
2711 CO

TD
S-
A
LS
A
N
-F
LE
X-
27

11
-C
O
.in
dd

PROPRIÉTÉS

Propriétés Normes ALSAN FLEX 2711 CO

Mouvement du joint ± 25 %

Résistance à l’affaissement ASTM C639 Réussi

Viscosité Brookfield à 25 °C (77 °F) 2 500 000 cP

Densité ASTM S1475 1,34 kg/L (11,17 ± 0,2 lb/gal US)

Allongement à la rupture ASTM D412 214 %

Résistance à la traction ASTM D412 1,85 MPa (268 psi)

Résistance au cisaillement ASTM D1002 1,32 MPa (192 psi)

Dureté Shore A ASTM C661 40

Flexibilité à basse température ASTM D816 Réussi

Rétrécissement Aucun rétrécissement visible après 14 jours

Temps de formation d’une peau 60 min

Normes de performance applicables : ASTM C920, type S, qualité NS, classe 25, utilise NT, A, et M.
Toutes les valeurs sont nominales.

NETTOYAGE
Les outils peuvent être nettoyés avec des solvants tels que l’essence minérale, le Varsol ou le xylène. L’ALSAN FLEX 2711 CO durci peut 
être éliminé en ponçant ou grattant le substrat. 

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
Ce produit peut être conservé pendant 15 mois s’il est correctement laissé dans son contenant d’origine. Le produit doit être conservé 
à une température se situant entre 10 et 25 °C (50 et 77 °F) en tout temps. Entreposer dans un endroit ventilé, à l’abri de la chaleur, de 
l’humidité et des rayons du soleil. Garder à l’abri du gel.

Pour obtenir plus d’informations et de conseils sur la manipulation, l’entreposage et l’élimination en toute sécurité des produits chi-
miques, les utilisateurs doivent consulter la fiche technique la plus récente contenant des renseignements physiques, écologiques et 
toxicologiques ainsi que d’autres données relatives à la sécurité.
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