
Il est parfois DIFFICILE de 
construire au Canada!

Grâce à la flexibilité en permanence de son adhérence, 
l’adhésif LUMBER LOCK vous permet de réduire les  
GRINCEMENTS de plancher.

Vous pouvez utiliser l’adhésif à l’année, même lorsque 
les températures sont aussi basses que -18 °C et aussi 
élevées que 49 °C. L’adhésif est facile à appliquer au 
fusil par temps froid, et il ne coule pas par temps chaud.

Procurez-vous l’adhésif    chez votre 
MARCHAND local.

www.canwel.com
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L’adhésif pour sous-plancher robuste MIRACLE®  est plus résistant que le bois qu’il sert à coller. L’adhésif LUMBER 
LOCK peut être utilisé en toutes saisons, demeure flexible pour absorber les vibrations susceptibles de causer des bruits, résiste aux chocs 
et à la flexion et est conforme aux exigences des normes ASTM D3498 et AFG01.

est l’adhésif préféré des 
constructeurs qui recherchent la tranquillité 
d’esprit et un produit facile à utiliser pour:

• les sous-planchers
• les terrasses et les quais
• le revêtement extérieur
• les marches et les limons d’escalier
• le pare-air derrière les murs
• le métal, la fibre de verre, les 

cloisons sèches et la maçonnerie 
• les travaux de construction divers

Comme il demeure flexible en permanence, 
l’adhésif réduit les problèmes d’éclatement, 
de fendillement, de grincement et de 
rebondissement des planchers. Le produit 
est conçu pour la construction dans des 
conditions climatiques extrêmes.

AVANTAGES:
• Facile à appliquer par temps froid
• Ne coule pas par temps chaud
• Demeure flexible pour absorber les 

vibrations qui causent des bruits
• Adhère au bois traité, mouillé ou gelé
• Plus résistant que le bois qu’il sert à 

coller

MIRACLE® CONCURRENT 1 CONCURRENT 2

EXTRUSION
à 49°C Facile Facile Liquide

à 21°C Facile Très difficile Difficile

à -18°C Facile Pas extrusible Difficile

FORCE DE LIAISON*
6 Heures 6 psi 26 psi 5 psi 

24 Heures 250 psi et plus 250 psi et plus 213 psi et plus

3 Jours 250 psi et plus 250 psi et plus 250 psi et plus

1 Semaine 250psi et plus 250 psi et plus 250 psi et plus

TEMPS OUVERT
20 Min. Moins de 5 Min. Moins de 10 Min.

VISCOSITÉ**
300 000 Pa s 437 500 Pa s 287 500 Pa s

TENEUR EN 
EXTRAIT SEC 65% 71% 69%

APPARENCE
Lisse Épaisse Épaisse

«Ce produit fonctionne 
à merveille. Plus besoin de 

chercher autre chose. Il vaut 
véritablement son prix !» 

- Bernard from Sturgeon Falls, ON

«J’ai confiance que 
l’adhésif LUMBER LOCK 

fonctionnera, quelles que soient 
les conditions climatiques.»

- Garry from Brampton, ON
L’adhésif LUMBER LOCK est disponible partout au Canada chez 
un marchand près de chez vous. Si votre marchand local ne vend 
pas l’adhésif LUMBER LOCK, composez le 1-604-785-2364 pour 
obtenir du soutien. 

«Je travaille pour un entrepreneur général 
à Winnipeg, et j’utilise l’adhésif  LUMBER LOCK 
pour la construction d’unités de copropriété. Les 
monteurs de charpente apprécient le fait que 
l’adhésif est facile à appliquer et ne coule pas 
durant les journées chaudes. De plus, il durcit 
rapidement même quand le temps est frais à 
l’automne. Votre produit est exceptionnel.»

- Hubert from Winnipeg, MB

AUGMENTEZ VOS VENTES, TOUT EN 
RÉDUISANT LES RAPPELS.
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