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Monokote~ Type Z-3306
Barriere thermique
La barriere thermique Monokote'"
Type Z-3306 est un enduit ignifuge a
base de ciment specialement con~u
pour etre applique sur les mousses
plastiques rigides d'urethane et de
polystyrene. Applique au pistolet sur
les surfaces de mousse installees sur
les murs et les plafonds interieurs, Ie
Type Z-3306 forme une barriere
thermique monolithique, clute et
resistance,assurant la protection
contre la chaleur et Ie feu.

L/

Le Type Z-3306 est un produit
prepare a I'usine auqueI il ne teste a
ajouter que de I'eau. II s'applique
facilement a I'epaisseur voulue en une
seule passe et constitue un procede
efficace et economique pour satisfaire
aux exigences du code du batiment et
des compagnies d'assurance.

Pour mettreau point Ie Type Z-3306,
Materiaux de constructionGracea
fait appela l'experienceet aux connaissances
acquisesdansla fabrication desproduits d'ignifugation
projetesMonokote@,
la marque
d'enduit ignifugepour structuresen
acierla plus employeeen Amerique
du Nord. Nos representantscommerciaux et techniquesbasespartout aux
Etats-Uniset au Canadafournissent
aux entrepreneurs,aux proprietaires
et aux redacteursde devisun excellent soutientechnique.
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Avantages
S'il est vrai que lesdetailsdescodes
varient d'une localite a I'autre, les
moussesplastiquesne SOfie
permises,
pour la plupart destypesde
biitiments,que si dIes SOfie
entierement protegeespar une barrierethermique homologuee.Le Type Z-3306
a erehomologue,apresessais,par
UnderwritersLaboratoriesInc., et
satisfaita routeslesexigences
connu'esspecifieespar lescodeset les

.
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compagnies d'assurance pour les
barrieres thermiques. Le Type Z-3306
a fait ses preuves, aussi bien sur Ie
terrain que dans les laboratoires: il est
sur, Hable, facile it mettre en oeuvre et
economique.

Tenueau feu eprouvee
Le Type Z-3306 repond aux
exigencesULI et ULC sur les
barrieresthermiquesrecouvrant
lesmoussesplastiques.
Economique
Sa facilite de mise en ceuvre fait du
Type Z-3306 une solution
economique pour proteger les
moussesplastiques.

Ouvrable
Une fois qu'il est projete, il est
possible de travailler Ie Type
Z-3306 a la truelle.
Resistant
En sechant, la surface du Type
Z-3306 devient Jure et resistante.
Resistance it l'humidite
Le Type Z-3306 est resistent aux
fortes humidites; il reduit la condensation qui se forme souvent
dans les entrepots it legumes.

Lavable
Vne fois lisseet .peint, Ie Type
.Z-3306

peut

etre lave et nettoye.
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Proprietes physiques
Masse volumique:
384 kglm3 (24 Ib/pi3)
Resistance d'adhesion:

2441 kg/m2(500 Ib/pi2)
Teintes:
gris ou blanc
Rendement theorique:
25 pieds-planchelsac
[4,6 m2 a 12 rom d'epaisseur
(50 pi2 a 112po)]
Mise en ceuvre
Le Type Z-3306 est facile a poser. II
est livre en sacs resistants doubles de
polyethylene, qui en facilitent la
manutention et l'entreposage.

Une fois en place,Ie Type Z-3306
peut etre lissea la truelle et, au
besoin,peint. II peut aussirecevoirau
pistolet I'enduit Topkrete@
TK-610L,
qui donneun fini semblableau heron
et qui offre unetres granderesistance
mecanique.

Applications les plus frequentes

Le Type Z-3306 peut s'appliquer
directement sur la plupart des mous.
ses plastiques. II ne faut appliquer un
agent de surface que sur les plafonds
011l'on prevoit une condensation
chronique, sur les surfaces d'urethane
vieillies et sur tous les substrats de

. entrepotsde pommesen

Le Type Z-3306 peut s'employer
pour proteger les moussesplastiques
dans de nombreux types de
batiments. Voici quelques-unes des
applications les plus frequentes:

.

atmospherecontrolee

. usinesde transformationdu

..
..

polystyrene.

.

Le gachagedu Type Z-3306 sefait
par addition d'eau,dansune machine
du genremalaxeura platre; il forme
un mortier lisseet pompable,qui est
ensuiteprojete sur la surfacea
recouvrir.
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Visiteznoire site Web a I'adresse suivante : www.g raceconstruction.com
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sont des marques

62 Whittemore Avenue
dopos..s

brasseries

poisson
congelateurs
patinoires
tennis interieurs

fermeslaitiereset porcheries
entrepots de pommes de terre
et de legumes
entrepots et usines de semences
piscines/centres recreatifs
usines de traitement des eaux
ateliers de soudage
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