
info@casteleinsealants.be / www.casteleinsealants.be 

 
 
Produit 
Support  en mousse de polyuréthane haute résistance pour 
pose de vitrage. Le Thermalbond® V2100 se distingue par 
un liner polyéthylène qui se retire facilement sans se 
déchirer. L'adhésif acrylique double-face sensible à la 
pression adhère au métal comme au verre, tandis que le 
support mousse semi-rigide maintient l'espacement. 
 
Exemples d’applications 

 excellent espaceur pour des systèmes de vitrage 
structurels à double ou quatre faces 

 résistance thermique sur les contre-fenêtres et 
contre-portes 

 découpe pour l'amortissement des vibrations 
 espaceur conventionnel à l'intérieur du vitrage 

 
Coloris 
Anthracite avec liner bleu en polyéthylène 
 
Epaisseurs, largeurs, longueurs 
 

épaisseur largeurs longueur  

(mm) (mm) (m) 
3,20 de 6 à 1.350 15,25 
4,80 de 6 à 1.350 15,25 
6,40 de 6 à 1.350 15,25 
8,00 de 8 à 1.350 7,60 
9,50 de 9 à 1.350 7,60 

12,50 de 12 à 1.350 6,10 
 
Présentation (conditionnement) 
Rouleaux tronçonnés 
En cartons, séparés par un papier silicone 
 
Avantages / caractéristiques 

 la structure à cellules ouvertes permet à l'air et à 
l'humidité d'atteindre le silicone, permettant ainsi 
une polymérisation optimale de celui-ci 

 le support en mousse polyuréthane haute résistance 
est chimiquement compatible avec tous les silicones 
testés* 

 la faible conductivité thermique du support 
mousse réduit le transfert de chaleur et empêche 
la condensation sur les vitres, les portes et les 
systèmes métalliques 

 excellente résistance aux UV, aux moisissures et à 
l'oxydation 

 convient à la découpe de pièces 
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Caractéristiques techniques 
 
Propriétés Valeur + unité 

Densité (ASTM D-1667) 497 kg/m³ 
Dureté shore A  
(ASTM D-2240) 35° 

Résistance à la température de -35°C à +95°C 

Température d'application de +15°C à +50°C 
Force à la compression 10% 
(ASTM D-1667) 214 kPa 

Allongement à la rupture 
(ASTM D-412) 125 % 

Rupture adhésive  
(ASTM D-412) 1.241 KPa 

Rupture adhésive 
dynamique après 15 min. 
(NTP-11) 

379 kPa 

Adhérence au cisaillement 
dynamique (après 15 min.) 
(NTP-5) 

276 kPa 

Adhérence au cisaillement 
statique (charge de 7 kPa) 
(NTP-57) 

+2.000 heures 

Conductivité thermique 
(ASTM C-518)  0,08 W/m.K 

Stockage à température ambiante et 
50% d’humidité relative 

 
* Se référer aux fabricants de silicone pour de plus amples informations quant à 
la compatibilité du produit. Chaque projet doit être testé au préalable 
individuellement en laboratoire afin de confirmer la compatibilité entre le 
Thermalbond® V2100, le silicone structurel et tout autre matériau adjacent. 
 
Guide d’application 
Pour une performance adhésive maximale, préparer la 
surface de contact en retirant toute trace de poussière, de 
cire, de savon et d’huile à l’aide d’un solvant de nettoyage 
(mélange d’alcool isopropylique/acétone) de type 
DOWSIL™ R-40. 
Compatible avec le verre, le verre réfléchissant, le verre 
émaillé, les métaux et les plastiques. 
Coloris : liquide transparent 
Présentation (conditionnement) :    flacon de 1 litre (4x1 litre 
par carton) et bidon de 5 litres (1x5 litres par carton) ; à 
utiliser avec un chiffon doux non peluchant. 
 

 

mailto:info@casteleinsealants.be
http://www.casteleinsealants.be/


info@casteleinsealants.be / www.casteleinsealants.be 

 
CS-DS-V2100 
 
Guide d’application (suite) 
Les surfaces de contact doivent être propres et sèches. Une 
fois le Thermalbond® V2100 appliqué, il ne peut être retiré 
ni réutilisé. Il convient donc de bien positionner les 
sections avec soin en s'assurant que le produit soit en 
contact avec toutes les surfaces. Si l'unité est décalée, il 
faut retirer le Thermalbond® V2100 utilisé, le jeter et 
répéter l'application avec un nouveau support. Il convient de 
tester ce produit pour la compatibilité de système étant 
donné que les conditions d'application individuelles peuvent 
influencer les résultats. 
 
Le Thermalbond® est un espaceur, et non pas un 
composant structurel. 
 
Note 
Les informations contenues dans le présent document sont offertes de 
bonne foi et sont considérées comme étant exactes. Toutefois, comme les 
conditions et les méthodes d’application de nos produits n’étant pas sous 
notre contrôle, ces informations ne peuvent remplacer les essais 
permettant à l’utilisateur de s’assurer que les produits sont sans danger, 
efficaces et satisfaisants. Les suggestions d’emploi ne doivent pas être 
prises comme une incitation à enfreindre un brevet quelconque. 
La seule garantie offerte par Castelein Sealants est que ce produit sera 
conforme à nos conditions de vente 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’avèrerait ne pas être conforme à cette garantie. 
Etat des données techniques du fournisseur au 03-2009. 
Le fabricant se réserve tout droit de modification. 2020 04 01. 
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