
FENÊTRES ET PORTES

 • Cales de fixation • Joints d’étanchéité • Emballage
• Rubans adhésifs pour petit-bois et vitrage

Fier de servir l’industrie des portes et fenêtres depuis plus de 35 ans



Joints de scellement 
en butyle
JOINTS DE SEUIL • JOINTS DE MONTANT • 
COUSSINETS D’ASTRAGALE • COUVRE-TROU DE VIS • 
CORDE DE BUTYLE • RUBAN DE BUTYLE
Les joints de scellement en butyle créent un joint 
étanche à l’eau qui est conçu pour compenser 
les irrégularités de deux surfaces d’assemblage. 
Lorsqu’il est associé à une mousse à cellules 
fermées, le caoutchouc butyle auto-étanche 
constitue un joint vraiment supérieur. Parfait pour 
vos systèmes en métal et en bois.

Ruban de vitrage
SÉRIE HGT - SYSTÈME ADHÉSIF HYBRIDE
SÉRIE GT - SYSTÈME D’ADHÉSIF À L’ACRYLIQUE
Testé et approuvé par l’AAMA. Conçu avec une 
mousse de polyéthylène à haute résistance 
pour sceller les unités de verre isolé contre l’air, 
l’humidité, la poussière et la lumière. Le système 
adhésif de grand rendement adhère rapidement 
aux profilés en vinyle et en aluminium et aux 
surfaces vitrées. La doublure bleue en polymère 
est résistante à la déchirure et se retire facilement 
après la mise en place du verre isolé, ce qui 
permet une construction optimale du châssis de 
fenêtre. Fourni en rouleaux ou en bobines.

Ruban pour petit-bois SDL
SÉRIE MT - RUBAN DE MONTAGE DE GRAND RENDEMENT
Spécialement conçu pour fixer les petits-bois SDL 
externes sur le verre sans avoir recours à des 
promoteurs d’adhésion nocifs à base de silane. Conçu 
pour être utilisé avec une multitude de matériaux de 
petits-bois, du PVC et de l’aluminium peint au bois non 
traité. LAMATEK offre un test d’évaluation gratuit avec 
vos barres. Disponible en rouleaux ou bobines, ou en 
découpes personnalisées.

Joints d’étanchéité
en mousse
POLYÉTHYLÈNE • PVC • NÉOPRÈNE • SILICONE • EPDM 
LIÈGE/CAOUTCHOUC • VINYLE-NITRILE • FEUTRE

LAMATEK a fourni des milliers de solutions de 
joints d’étanchéité sur mesure au fil des ans 
pour des utilisations comme les montants, les 
seuils, les bandes de clouage, les ferrures, 
les traverses de rencontre et les meneaux. 
Notre équipe de développement de produits 
offre également la conception de pièces 
personnalisées avec des prototypes rapides 
et précis, un outillage interne et une expertise 
inégalée.

Ruban d’étanchéité 
extrême 3M MC

RUBAN VHBMC À SIMPLE FACE • SÉRIE 4411 • SÉRIE 4412
Souple, mais résistant, ce ruban adhésif à revêtement 
unique s’adapte aux bords, aux contours et même aux 
attaches mécaniques. Il adhère instantanément et tient 
solidement malgré la pluie, la neige, les températures 
extrêmes et l’humidité. Disponible en rouleaux de ruban 
ainsi qu’en pièces découpées à l’emporte-pièce et 
en joints d’étanchéité. Épaisseur de 40 ou 80 mils 
avec un support ionomère durable et résistant 
à l’abrasion. En plus des options de couleur 
standard, la surface peut être peinte 
immédiatement pour s’adapter 
à n’importe quel substrat.

Mousse Sure-Seal MC 
Ruban d’étanchéité
URÉTHANE IMPRÉGNÉ • MOUSSE SATURÉE
Combine les propriétés d’étanchéité de la 
mousse à cellules fermées avec la flexibilité 
et la conformabilité d’un ruban à cellules 
ouvertes. Remplace le calfeutrage, la 
mousse à pulvériser, le mastic et les produits 
d’étanchéité liquides pour combler les espaces. 
Se comprime à au moins 50 % pour un joint 
étanche à l’air et à l’eau pendant plus de 20 
ans. Scelle les coins des cadres de fenêtres, 
les seuils, les ferrures et autres surfaces, joints 
et espaces irréguliers. Disponible en rouleaux 
de ruban ou en joints découpés en biseau.

www.LAMATEK.com



www.LAMATEK.com

PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT

La gamme primée de produits d’emballage ProtekMC de 
LAMATEK protège les fenêtres et les portes depuis plus de 
10 ans. Les produits d’emballage ProtekMC sont conçus pour 
empêcher vos fenêtres, portes, ferrures et autres pièces d’être 
endommagées pendant le transport et la manutention. La plainte 
no 1 des clients concerne la réception de fenêtres qui ont été 
endommagées pendant le transport. Notre gamme personnalisée 
de solutions d’emballage et de coussinets d’expédition est 
conçue spécifiquement pour éviter ce genre de problèmes.

Pellicule ALLwrap 
Protekmc

SÉRIE NXL : PE NON RÉTICULÉ ET ADHÉSIF AMOVIBLE 
La pellicule ALLwrap ProtekMC est une solution 
d’emballage adhésive amovible qui protège les ferrures, 
les rails de levage, les brides décoratives et autres 
zones où l’esthétique est essentielle contre les rayures 
et les chocs. Fabriquée à partir d’un fin polyéthylène 
non réticulé et renforcé par un adhésif amovible à faible 
adhérence et sans résidu. Disponible sous forme de 
coussinets ou de rubans perforés personnalisés.

Mousse d’emballage Protekmc

SOLUTIONS D’EMBALLAGE EN POLYÉTHYLÈNE EXTRUDÉ
Les produits d’emballage ProtekMC de LAMATEK offrent une 
protection supérieure pour l’expédition de fenêtres, de portes 
et de tous leurs composants. Fabriqués à partir de mousse de 
polyéthylène extrudé absorbant les chocs, les produits ProtekMC 
offrent une diminution significative des réclamations liées 
aux dommages par rapport aux autres produits d’expédition 
en polyéthylène extrudé, au carton et aux autres méthodes 
d’emballage courantes.

La mousse d’emballage ProtekMC est imperméable, résistante 
à la déchirure, recyclable et elle absorbe les impacts multiples, 
garantissant ainsi que vos produits de valeur arrivent intacts. Les 
dommages peuvent être coûteux. Assurez-vous de protéger votre 
investissement avec les solutions d’emballage de LAMATEK!

  Dites adieu aux dommages. Faites des économies pour votre entreprise.  Dites adieu aux dommages. Faites des économies pour votre entreprise.
Devenez un héros.

Pellicule ITwrap Protekmc

SÉRIE NXL : PE NON CROISÉE ET COHÉSIVE 
La pellicule ITwrap ProtekMC est une solution de 
protection de surface cohésive qui empêche les rayures 
et les impacts mineurs pendant l’expédition. Fabriquée 
en mousse de polyéthylène non réticulée avec un support 
cohésif qui n’adhère qu’à lui-même, pas aux autres 
surfaces. La pellicule ITwrap ProtekMC est repositionnable 
et facile à appliquer. Utilisée pour envelopper des 
produits comme les poignées, les ferrures non fixées et 
les fenêtres. Également disponible en carton.

• Nouvelle construction - Coins 
et cales de fenêtre

• Protection pour châssis de 
fenêtre

• Coussinets d’expédition de 
verre isolé

• Coussinets d’expédition

• Pellicule de protection de 
surface

• Pellicule ITwrap PROTEKMC

• Pellicule ALLwrap PROTEKMC

• Formes personnalisées, 
profils, et bien plus encore!

Films de protection de 
surface Protekmc

2 MIL BLEU • 2-4 MIL TRANSPARENT • 2,8 MIL NOIR / BLANC
Les films de protection faciles à peler offrent une 
excellente adhérence, notamment sur les profilés en 
PVC et en bois, pour protéger les éléments de verre et 
de fenêtre contre les dommages pendant la production, 
l’expédition et l’installation. Les films de protection de 
surface ProtekMC résistent aux processus des chaînes 
de production, aux conditions extérieures 
et à l’exposition aux UV 
(jusqu’à 6 mois).

MC

Utilisés pour prévenir les dommages pendant l’expédition 
en séparant les unités de verre isolé, les fenêtres en 
aluminium, le verre et d’autres surfaces. Coussinets en 
liège et à auto-adhérence et Royal les coussinets de 
séparation utilisent une liaison par énergie de surface 
tandis que les coussinets en mousse CXL utilisent une 
technologie d’accrochage sans résidu pour éliminer le 
contact entre les cadres de fenêtres et de portes pendant 
le transport, minimisant ainsi les rayures, les fissures 
et la casse. Maintenant disponible en mousse EPE 
(polyéthylène expansé) pour les charges plus lourdes!

Coussinets d’expédition Protekmc

LIÈGE ET À AUTO-ADHÉRENCE • COUSSINETS ROYAL • MOUSSE CXL • FEUTRE • MOUSSE EPE



Bouchons et déflecteurs
BOUCHONS D’ÉQUILIBRAGE • DÉFLECTEURS DE TROUS 
D’ÉVACUATION • BOUCHONS D’ASTRAGALE   
LAMATEK propose des bouchons, des déflecteurs et 
des joints découpés à l’emporte-pièce sur mesure pour 
de nombreuses utilisations dans les fenêtres et les 
portes. Des bouchons d’équilibrage pour les systèmes 
à spirale, à force constante, et les systèmes de 
fixation et de blocage sont facilement disponibles. 
Grâce à ses capacités d’outillage interne et 
de prototypage rapide, LAMATEK peut 
rapidement concevoir un bouchon 
ou un joint pour n’importe 
quelle extrusion.

www.LAMATEK.com

Ruban SilverTape® à haute adhérence
MOUSSE ACRYLIQUE DE TRÈS GRAND RENDEMENT 

Liant à verre
Ruban adhésif optiquement transparent et à très haute 
adhérence pour fixer en permanence des éléments de 
quincaillerie comme des charnières, des pinces, des 
larmiers, des supports, des collecteurs et des canaux sur 
des portes et des panneaux en verre. Le ruban adhésif 
imperméable se substitue sans problème aux fixations 
conventionnelles comme les vis, les rivets et les adhésifs 
liquides.

Métal à métal
De qualité industrielle, le ruban SilverTape® à haute adhérence absorbe 
les impacts et répartit uniformément les contraintes pour former une 
liaison indestructible sur les métaux. Résiste au vent, à l’eau et aux 
solvants ainsi qu’aux rayons UV et aux températures extrêmes. Crée un 
lien permanent sur les surfaces métalliques extérieures et intérieures.

Mousse de montant
SÉRIE ET - MOUSSE EN URÉTHANE DE POLYÉTHER 
FAIBLE DENSITÉ
La mousse de montant est souvent appliquée 
sur le montant des fenêtres de remplacement 
afin d’augmenter l’efficacité énergétique en 
remplissant et en isolant l’espace entre le système 
de fenêtre et le châssis extérieur. Disponible en 
rouleaux compressés pour économiser l’espace 
d’entreposage et les frais d’expédition. La mousse 
de montant est laminée avec un adhésif à fixation 
rapide pour une application facile.

Série F - Feutre en acrylique

Série PT - Coussinets ProtekMC

Série MT - Ruban pour petit-bois SDL

Série CC - Composition de liège

Série SB - Cales de fixation 85 duromètre

Série CR - Mélange de liège et de caoutchouc

Série ET - Mousse de montant en polyéther

Série E - Ruban d’étanchéité en polyéthylène

Série HGT - Ruban de vitrage hybride

Série PV - Ruban d’étanchéité en mousse de vinyle

Série NE - Bande d’étanchéité en éponge de néoprène

Série HB - Ruban en mousse d’acrylique de grand rendement

Série EPE - Polyéthylène expansé

SmartBloxMC 2.0
La nouvelle génération de 
cales de fixation en TPR

Les cales de fixation SmartBloxMC 2.0 sont compatibles 
avec les mastics de vitrage ainsi qu’avec les systèmes 
où les cales entrent en contact avec le polyisobutylène 
(PIB) utilisé dans les intercalaires de verre isolé. Nos 
cales de fixation SmartBloxMC 2.0 de 85 duromètre 
ne contiennent aucun phtalate nocif et sont conçus 
pour supporter les unités de verre isolé. Les cales de 
fixation SmartBloxMC 2.0 permettent l’expansion et la 
contraction pour aider à prévenir les bris de verre.

Pourquoi des cales de fixation?
Contrairement aux cales rigides, le matériau des cales de 
fixation SmartBloxMC 2.0 fournit un coussin flexible pour 
les unités de verre isolé et supporte la charge morte. 
Les cales de fixation sont installées entre le châssis de 
fenêtre et l’unité de verre isolé pour protéger le verre 
des impacts et des fissures de contrainte. Les cales 
de fixation SmartBloxMC 2.0 protègent le verre isolé 
contre les contraintes en laissant de la place pour 
la dilatation et la contraction thermiques lors des 
fluctuations de température. Les cales de fixation 
favorisent également le drainage et protègent 
le joint d’étanchéité du verre isolé contre 
toute eau qui pourrait pénétrer dans 
la poche de vitrage.

Voici ...



1226 FOREST PKY • WEST DEPTFORD, NJ

1.800.LAMATEK
WWW.LAMATEK.COM

LAMATEK est au service de l’industrie des portes et 
fenêtres depuis sa fondation en 1983, et a développé 
et lancé de nombreux produits innovants pour la 
construction et l’expédition de portes et fenêtres. Nous 
apportons plus de trois décennies de solutions innovantes 
en matière de joints, de coupe-bise, d’étanchéité et 
d’emballage en fabriquant une large gamme de produits 
en mousse et en éponge pour les fenêtres et les portes.

Située à West Deptford, NJ, LAMATEK propose des 
joints d’étanchéité découpés à l’emporte-pièce et 
des joints découpés par effleurement sur mesure, le 
laminage d’adhésif et de mousse, la découpe de bandes 
de mousse, des joints d’étanchéité de grand format, 
le bobinage, l’outillage et la réparation à l’interne, 
des prototypes rapides et précis, la conception 
et le développement de pièces, ainsi que 
d’innombrables autres services.

un petit peu
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REGISTERED COMPANY
ISO 9001:2015
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LAMATEK est un fabricant certifié ISO 9001:2015 et le 
fabricant de la gamme de produits Select Converter de 3M.


