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    Bulletin Technique 
2400 Boston Street, Suite 200, Baltimore, Maryland  21224 

Ph:  410-675-2100 ou 800-543-3840 
 
Révisé le : 4/9/14 
 
Calfeutre coupe-froid amovible DAP® DRAFT ATTACK®  
 
• Calfeutre étanche et amovible  
• Offre une étanchéité aux courants d’air 
• S’enlève facilement  
• S’utilise à l’intérieur et à l’extérieur  
 
Emballage :  300 ml 
Couleur :  Transparent 
CUP :   70798 70525 8 
 
Identification de la société : 
Fabricant :    DAP Products Inc., 2400 Boston St., Baltimore, Maryland  21224 
Information relative à l’usage : Composez le 1 888 DAP-TIPS ou visitez le dap.com et cliquez sur DAP 

Tips®, puis sur le lien « Ask the Expert ». 
Information sur les commandes : 800-327-3339 
Télécopieur :    410-534-2650  
Consultez également le site Web de DAP à www.dap.com. 
 
Description du produit :  
Le calfeutre coupe-froid amovible DRAFT ATTACK® de DAP® est conçu pour un usage saisonnier. Il offre 
une étanchéité résistant à l’eau et aux intempéries et à séchage rapide contre les courants d’air et l’humidité et 
aide à garder la maison chaude en hiver et fraîche en été, ce qui réduit aussi le coût des factures d’électricité. 
Utilisez-le pour calfeutrer les fenêtres laissant passer des courants d’air, les portes utilisées de façon saisonnière, 
le contour d’un climatiseur, d’un tuyau de ventilation ou d’un ventilateur. Puis enlevez-le lorsque vous n’en 
avez plus besoin. Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur. 
 
Utilisations suggérées : 
Idéal pour calfeutrer :   

• Cadres de fenêtres et de portes • Portes-fenêtres 
• Tuyaux de ventilation  • Climatiseurs 
• Ventilateurs  
 

• Évents 
 

Adhère aux surfaces suivantes :   
• Verre • Bois 
• Céramique/porcelaine • Métal 
• Aluminium • Vinyle 
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Préparation des surfaces et application : 

8. Retirez tout matériau détaché ou étranger. 
9. Nettoyez et séchez la surface. Les surfaces doivent être exemptes de créosote, d’huile, de graisse, de 

cire, de silicone, de produit à base de silicone, d’asphalte, de produit à base de bitume et de toute autre 
matière soluble dans les solvants. 

10. Taillez la buse selon la dimension désirée du trait. Coupez la buse à un angle droit (90 °), légèrement 
plus étroite que la largeur du trou. 

11. Percez l’opercule en aluminium. 
12. Placez la cartouche dans le pistolet à calfeutrer. 
13. Remplissez les trous avec le calfeutre. 
14. Veuillez ne pas façonner ou sculpter le trait. 

 
NE CALFEUTREZ PAS UNE SORTIE DE SECOURS. ASSUREZ-VOUS QU’IL Y A UNE ENTRÉE 
D’AIR FRAIS DURANT L’APPLICATION ET LE SÉCHAGE. 
 
POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX 

• Appliquez le produit lorsque la température est supérieure à 5 °C.   
• Rangez le produit à une température inférieure à 27 °C, à l’abri du froid ou de la chaleur extrêmes.   
• Ne convient pas aux surfaces continuellement submergées. 
• N’appliquez pas le produit sur une surface fraîchement peinte. Le produit peut se décoller ou 

endommager le papier peint, la peinture fraîche ou de la peinture non apprêtée et écaillée.   
• N’utilisez pas le produit sur des panneaux isolants ou du plastique pouvant être endommagés par des 

solvants. 
• Les nouvelles surfaces en métal et les surfaces huileuses résistant aux solvants doivent être lavées avec 

de l’acétone, puis séchées. 
• Pour les substrats non habituels, effectuez un test d’adhésion avant d’utiliser le produit. 
• Pour des trous plus larges que 6 mm, une tige d’appui devrait être utilisée. 
• Le calfeutre devrait entrer en contact avec chacune des surfaces, avec une largeur d’au moins 3 mm. 
• Si vous l’appliquez à l’intérieur, l’aire de travail doit être bien ventilée pendant l’application et la 

période de séchage. 
• Le produit laissé en place durant plus d’un an pourrait être difficile à retirer. 

 
Caractéristiques physiques et chimiques habituelles : 
Temps de travail :      Veuillez ne pas façonner ou sculpter le trait   
Temps de durcissement :     10 minutes  
Durée de vie utile du produit :     Temporaire – 12 mois maximum 
Possibilité de peindre :     S. O 
Odeur :     Solvant 
Consistance :   Pâte lisse à appliquer à l’aide d’un pistolet 

distributeur 
Polymère :     Caoutchouc synthétique 
Composant volatil :   Composé aliphatique puissant et solvants 

aromatiques 
Point d’éclair :     4 °C (39 °F) 
Matériau de remplissage :     S. O 
Densité :     Environ 7 lb/gallon 
Composants solides :     Environ 52 % en poids 
V COV, sans l’eau et les composés exemptés :   405 g/L (48 %) 
Plage de température de service :     -25 °C à 50 °C 
Plage de température pour l’application :    5 °C à 38 °C 
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Stabilité au gel et au dégel :     Stable au gel et au dégel 
Durée de conservation :   Se conserve 12 mois après la date de fabrication s’il 

est entreposé à moins de 30 °C dans un contenant 
qui n’a pas été ouvert 

Couverture :   15,2 mètres linéaires avec un trait de 5 mm de 
diamètre ou quatre fenêtres de taille moyenne 

No de SDS :        00017082605 
 
Nettoyage et rangement : 
Lorsque le produit est humide, utilisez un linge doux et un solvant. Lorsque le produit est sec, vous pouvez 
retirer facilement tout excédent. N’utilisez aucun solvant pour laver vos mains. Refermez la cartouche ouverte 
en vue d’une utilisation ultérieure. Rangez le produit à une température inférieure à 27 °C dans un endroit frais 
et sec, à l’abri du froid ou de la chaleur extrêmes. 
 
Sécurité : 
Danger! Inflammable, Irritant. LES ÉMANATIONS PEUVENT S’ENFLAMMER. PEUT IRRITER LES 
YEUX ET LA PEAU. Ne pas fumer. Ne pas respirer les émanations. Éviter tout contact avec les yeux, 
la peau et les vêtements. Ne pas avaler. N’utiliser que dans un endroit bien aéré. Tenir loin des 
flammes, telle une flamme pilote, et de tout objet produisant des étincelles, tel un moteur électrique. 
Tenir hors de la portée des enfants. Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de sécurité.  
PREMIERS SOINS : Contient : du tuloène. En cas d’ingestion, appeler immédiatement un centre 
antipoison ou un médecin. Ne pas provoquer le vomissement. En cas de contact avec les yeux, 
rincer avec de l’eau pendant 15 minutes. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la fiche signalétique (FS) du produit. Pour 
obtenir une fiche signalétique, communiquez avec votre fournisseur ou consultez le dap.com.  
 
SATISFACTION GARANTIE :  
Si le produit n’offre pas le rendement prévu au cours de l’année suivant la date d’achat, lorsqu’il est utilisé 
selon les directives,   DAP Products Inc. le remplacera ou remboursera le prix d’achat, à sa discrétion. 
Composez le 416 321-1522 pour faire une réclamation en vertu de la garantie. Assurez-vous d’avoir votre reçu 
et le contenant du produit sous la main.  DAP Canada, et leurs sociétés affiliées respectives ne sauraient en 
aucun cas être tenues responsables des dommages accessoires ou consécutifs.  
 

 
 




