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Dow Corning® 776 InstantFix 
pour le collage des fenêtres

Silicone de haute performance avec prise instantanée pour le collage de portes et fenêtres

Dow Corning® InstantFix WB est un mastic silicone mono composant 
développé spécifiquement pour le collage de portes et fenêtres. Sa prise 
instantanée, dès application, améliore les procédés de production ainsi  
qu’une diminution des déchets.

Dow Corning 776 InstantFix WB permet une adhérence sans primaire sur  
une variété de substrats utilisés dans les applications de portes et fenêtres.  
Il peut être utilisé pour des applications manuelles ainsi que dans des procédés 
entièrement automatisés et fournit une excellente performance à long terme.

Caractéristiques 

• Facilité d’utilisation, odeur faible, silicone mono composant 
• Minimum de perte dès application
• Apporte une prise instantanée 
• Résistance aux UV et aux intempéries ce qui apporte une durabilité  

à long terme
• Adhérence sans primaire sur une large gamme de substrats incluant  

PVC, verre, aluminium, polycarbonate et bois traité
• Adapté aux applications automatisées
• Produit stable sur une large amplitude de températures  

de -50°C à +150°C
• Disponible en noir et blanc; en cartouches de 310 ml, poches de 600 ml, 

seaux de 20 L et fûts de 250 kg.

Le collage de portes et fenêtres fournit une multitude d’avantages permettant 
plus de flexibilité dans la conception, ce qui inclut une réalisation élégante 
grâce à des cadres plus fins par transfert de la rigidité du verre au substrat, et 
augmentant la visibilité de la surface de vision.

Le collage avec Dow Corning 776 InstantFix WB peut être une solution 
compétitive pour produire des fenêtres car:

1. C’est un produit mono composant et n’a pas besoin d’être mélangé.
2. C’est un produit qui peut être appliqué avec une simple pompe ou un pistolet 

à air comprimé.
3. C’est un produit qui permet le déplacement immédiat après collage. 

Application du Dow Corning® 776  
InstantFix WB

L’unité de double vitrage est positionnée 
dans le cadre

AV 24109

La prise instantanée permet à la fenêtre 
d’être manipulée rapidement après la mise 
en place du silicone



Le graphique suivant illustre le développement de la force en tension du 
Dow Corning 776 InstantFix WB sur une période de sept heures.
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Développement de l’adhérence

Pour plus d’information sur les solutions de collage de fenêtre, veuillez 
vous référer à notre site dowcorning.com/windowbonding.

Contactez-nous 
Avec plus de 50 ans d’expérience dans l’industrie de la construction, 
Dow Corning High Performance Building Solutions a développé  
une vaste gamme de matériels prouvés pour le collage structurel, 
l’étanchéité, le double vitrage, la fabrication de portes et fenêtres,  
l’isolation à haute efficacité et produits pour la protection du bâtiment. 

Pour plus d’information relative à nos sites de productions,  
laboratoire de recherche et développement à travers le monde,  
contactez dowcorning.com/ContactUs.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI 

LES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ NÉCESSAIRES POUR UNE UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ NE SONT PAS INCLUSES 
DANS CE DOCUMENT. AVANT TOUT UTILISATION, CONSULTEZ LES FICHES TECHNIQUES ET LES FICHES DE SÉCURITÉ DES 
PRODUITS AINSI QUE LES ÉTIQUETTES SUR LE RÉCIPIENT POUR CONNAÎTRE LES INFORMATIONS CONCERNANT UNE 
UTILISATION SANS DANGER AINSI QUE LES RENSEIGNEMENTS PHYSIQUES ET CEUX RELATIFS AUX RISQUES ÉVENTUELS 
POUR LA SANTÉ . LA FICHE DE SÉCURITÉ EST À VOTRE DISPOSITION SUR LE SITE INTERNET DE DOW CORNING: 
DOWCORNING.COM. VOUS POUVEZ ÉGALEMENT EN OBTENIR UNE COPIE AUPRÈS DE VOTRE VENDEUR OU DE VOTRE 
DISTRIBUTEUR DOW CORNING EN COMPOSANT LE NUMÉRO DE CONNEXION LOCAL DE DOW CORNING GLOBAL.
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INFORMATIONS RELATIVES À LA GARANTIE LIMITÉE – À LIRE AVEC ATTENTION

Les informations contenues dans le présent document sont offertes de bonne foi et sont considérées comme étant exactes. Toutefois, les conditions 
et les méthodes d’utilisation de nos produits n’étant pas sous notre contrôle, ces informations ne peuvent pas remplacer les essais de l’utilisateur lui 
permettant de s’assurer que nos produits sont sans danger, efficaces et satisfaisants pour l’usage auquel ils sont destinés. Les suggestions d’utilisation 
ne doivent pas être interprétées comme une incitation à enfreindre un brevet quelconque.

La seule garantie offerte par Dow Corning est que nos produits seront conformes aux spécifications de vente de Dow Corning en vigueur au moment 
de l’expédition.

Votre recours exclusif en cas de non-observation de cette garantie est limité au remboursement du prix d’achat ou au remplacement de tout produit qui 
s’avérerait ne pas être conforme à cette garantie.

DANS LA MESURE OÙ LA LOI L’AUTORISE, DOW CORNING REJETTE SPÉCIFIQUEMENT TOUTE AUTRE GARANTIE 
EXPRESSE OU IMPLICITE D’ADÉQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE OU DE QUALITÉ MARCHANDE.

DOW CORNING REJETTE TOUTE AUTRE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉQUENTS.

Dow Corning est une marque commerciale déposée de Dow Corning Corporation.
Nous vous aidons à créer le futur est une marque de Dow Corning Corporation.
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