
Le produit DC315 est-il testé selon la norme S124 de l’ULC? – Non, le DC315 est un produit à conformité alternative qui est acceptable 
selon le code 1.2.1.1(1) du Code National du Bâtiment du Canada, et des tests de performance et la documentation s’y rattachant doivent 
être soumis à l’AHJ pour approbation avant l’installation du produit DC315.

Est-il possible de teinter le produit DC315? – Le produit DC315 peut être teinté avec un maximum de 1 oz par gallon de teintes 
standard. Lorsque des teintes plus profondes sont nécessaires, il est recommandé d’appliquer une couche de finition de peinture alkyde 
intérieure, ayant été teintée préalablement à la couleur et la finition souhaitées.

Le produit DC315 peut-il être dilué? – DC315 n’exige pas d’être dilué. Normalement, il n’est que nécessaire de mélanger le produit 
pendant 5 minutes afin de ramener le produit DC315 à sa viscosité d’usine. Cependant, des matériaux plus vieux peuvent avoir subis 
une certaine évaporation et, dans ce cas, de l’eau peut être ajouté au mélange afin de ramener le contenu du seau jusqu’à la ligne de 
remplissage, soit 3 po sous le haut du seau. Assurez-vous que le produit soit mélangé pendant au moins 5 minutes après l’ajout de l’eau 
afin de garantir un produit homogène.

Puis-je utiliser une couche de finition - quand est-ce qu’une couche de finition est-elle nécessaire? – Des couches de finition 
intérieures alkydes peuvent être utilisées lorsqu’une couleur et/ou un fini spécifique est nécessaire. L’installation de couches de finition 
n’affectera pas les propriétés intumescentes du produit DC315. Lorsque le produit DC315 est exposé à des environnements très humides, 
il est nécessaire d’installer une couche de finition pare-vapeur sur celui-ci. Laissez toujours le produit DC315 durcir pendant un minimum 
de 4 heures avant l’installation d’une couche de finition. Veuillez vous référer aux instructions du fabricant de couche de finition pour les 
épaisseurs requises et les temps de durcissement.

Quelle est la durée de conservation du produit? - 1 an dans l’emballage d’origine fermé

Quel type / taille de pulvérisateur dois-je utiliser? – 3 000 psi et 1 gallon par minute avec un embout de taille 517-523. (Graco 795 et 
plus). Il est recommandé d’enlever les écrans de la machine et du pistolet.

À quelle épaisseur dois-je installer le produit DC315 pour répondre aux exigences d’installation? – Référez-vous toujours à la fiche 
de conception ou un rapport d’essai pour l’épaisseur applicable requise selon la marque de mousse en polyuréthane que vous utilisez.

Ai-je besoin d’un apprêt? – Dans la plupart des cas, non.  Cependant, l’installateur devrait toujours se référer à la fiche de conception 
ou au rapport d’essai pour obtenir l’épaisseur applicable requise selon la marque de mousse en polyuréthane que vous utilisez. Certains 
systèmes de mousse en polyuréthane présentent une finition intrinsèquement brillante susceptible de nuire à l’adhérence. Les mousses qui 
présentent cet attribut devraient être apprêtées ou vaporisées avec une mousse en polyuréthane afin de fournir une texture légère pour 
augmenter l’adhérence.

Est-ce que le produit DC315 peut être utilisé sur des produits EPS, XPS ou ICF, ou être utilisé pour protéger l’acier de construction? 
–  DC315 est conçu pour les plastiques thermodurcissables (non-fusion) comme la mousse de polyuréthane.

Si je dois obtenir une cote de 1 heure, puis-je installer le produit DC315 à une épaisseur plus grande afin de répondre à l’exigence? 
Non, le produit DC315 est testé comme ayant une protection de 15 minutes seulement.

Puis-je installer le produit DC315 à l’année longue? – Le DC315 est un produit acrylique intérieur à base d’eau qui va geler à des 
températures inférieures à 0°C. La température d’installation recommandée d’au moins 10°C doit être maintenue pendant toute la durée 
de l’installation et du durcissement. Il est également important de contrôler l’humidité et de ne pas installer le produit DC315 lorsque 
l’humidité est supérieure à 85 % ou si la température est à moins de 3°C du point de rosée.

Le produit DC315 peut-il être appliqué dans des bâtiments d’entreposage frigorifique? – Les applications d’entreposage frigorifique 
requièrent des produits et des techniques d’application spécifiques. Il est impératif que l’installateur contacte Le Groupe StonCor pour 
des instructions spécifiques.
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Important :  StonCor tient les renseignements ci-inclus pour véridiques et exacts au moment de la publication de ce document, mais ceux-ci ne doivent servir qu’à titre 
d’information.  De ce fait, ce document ne constitue pas en soi une garantie, ni explicite ni implicite, du produit, y compris de la valeur marchande ou d’adéquation à un usage 
particulier.  StonCor ne peut donc être tenu responsable de dommages causés par l’emploi du produit décrit ni des dommages qui pourraient en découler.  Stonhard se réserve le 
droit de modifier et de changer les produits ou la documentation en tout temps et sans préavis.
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