
Sélecteur de couleurs

Blanc

Pierre

Argile naturelle

Aluminum Stone

Amande

Calcaire

Bronze moyen

Beige séquoia

Aluminium foncé

Gris

Aluminum

Bronze foncé

Chamois

Havane

Terre cuite

Bronze foncé

Aluminum anodisé

* Certains produits finis de Chem Link ne sont pas 
offerts dans toutes les couleurs. Veuillez lire le verso 
de la page pour connaître la disponibilité des couleurs.

Ivoire

Béton • Maçonnerie

Gris foncé

POLYMÈRES INNOVANTS

www.chemlink.com

Service d'assistance
pour les entrepreneurs

1-800-826-1681



Information sur les produits
Le produit NovaLink 35 est un mastic pour joints de haute 
performance qui durcit à l’humidité. Il peut être utilisé à l’intérieur 
et à l’extérieur sur les joints mobiles ou non mobiles. Grâce à la 
technologie des polyéthers, il forme un joint étanche durable sur 
une vaste gamme de substrats de construction. Ce produit est 
une solution idéale pour les mouvements de joint exerçant une 
compression et une dilatation d’environ 35 %.
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*Des couleurs personnalisées sont offertes en commande spéciale.
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Le produit M-1® est un adhésif mastic à base de polyéthers 
polyvalent de haute performance qui durcit à l’humidité. Il est 
conçu pour être utilisé dans les conditions de chantier difficiles, par 
exemple dans des climats secs ou humides. Grâce à son coefficient 
de dureté Shore A élevé, il forme un joint d’étanchéité durable dans 
diverses applications. Le M-1® s’adapte à des mouvements de joint 
d’environ 35 %, tant en compression qu’en dilatation.

Le produit NovaLink SL est un mastic autonivelant qui durcit à 
l’humidité. Il est conçu pour être appliqué sur les joints horizontaux des 
constructions en béton. Il étanche notamment les joints horizontaux 
des entrées de cour, des planchers d’usine, des balcons, des 
structures de stationnement et de nombreux éléments de toiture. Ce 
produit est une solution idéale pour les mouvements de joint exerçant 
une compression et une dilatation d’environ 25 %.

Blanc √ √ √

Amande √

Calcaire √ √

Gris √ √ √

Aluminum √

Gris foncé √ √

Terre cuite √

Havane √ √

Pierre √ √

Bronze moyen √

Noir √ √ √

Bronze foncé √

Argile naturelle √

Beige séquoia √

Chamois √

Aluminum anodisé √

Aluminum foncé √

Beige √

Ivoire √ 
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