Clean Up & Storage
Nettoyage et entreposage

Typical Properties
Données techniques
Property
Propriété

Value
Valeur

Packaging
		
Emballage
		

9.5 oz. plastic cartridge (final yield after mixing), 1 activator pack,
1 measuring syringe, 1 nozzle, 1 clear cap
cartouche en plastique de 280,94 ml (9,5 oz), (rendement final après le mélange);
1 paquet de l’activateur; 1 seringue à mesure, 1 buse; 1 capuchon transparent

Joint Size
Taille du Joint

Maximum 1/2”
Maximum de 1,27 cm (1/2 po)

Application Range
Plage d’Application

40˚F to 90˚F (4°C to 32°C) surface temp.
40 ˚F (4 °C) à 90 ˚F (32 °C) (température de la surface)

Custom Color Caulking –
Just Add Paint!

Service Range
Portée de service

-30˚F to 250˚F (-34°C to 121°C)
-30 ˚F (-34 °C) à 250 ˚F (121 °C)

Tensile Properties
		
Propriétés en traction
		

Recovery at 50% stretch: 100% in 3 minutes
Recovery at 100% stretch: 96% in 5 minutes
Récupération à étirement de 50 %: 10% en 3 minutes
Récupération à étirement complet: 96% en 5 minutes

For best shelf life, whether mixed or unmixed, store eXact color™ in a cool, dry location. Once mixed, use any remaining product within one year.

VOC		
		
		
COV		
		
		

<1.5% (once the activator is added to the caulk base)
pH of caulk base before use: 7.3
pH of activator: 12.5
<1,5 % (une fois que l’activateur est ajouté au calfeutrant)
pH du calfeutrant avant l’utilisation : 7,3
pH de l’activateur : 12,5

Pour la meilleure durée de conservation en stock; qu’elle soit mélangée ou non, veuillez
entreposer eXact colorMC dans un endroit frais et sec. Une fois mélangée, utiliser tout
produit restant en moins d’un an.

Viscosity
Viscosité

< 50,000 cps. (caulk base before thickened)
moins de <50,000 cps.

Where Not To Use eXact color™:
Où ne pas utiliser eXact colorMC:

Test Data
Des données de test
Property
Propriété

Results
Résultats

Durability
		
Résistance

12.5% joint movement
(10 cycles @ -15°F (-26°C))
12,5 % de jeu de joint   (10 cycles à -26°C (-15°F))

ASTM C-719

Hardness, Shore A
Dureté, shore A

33 (21-day cure)
Cure à 21 jours

ASTM C-661

Slump		
Affaissement

< 1/8”
< 0,32 cm (1/8 po)

Clean hands and tools with soapy water. The paint measuring syringe can be cleaned by
flushing with water and reused.
Nettoyez les mains et les outils avec de l’eau savonneuse. La seringue pour mesurer la
peinture peut être nettoyée à grande eau et réutilisée.

• A reas of water submersion or frequent, prolonged puddling
• Les zones de submersion d’eau ou de formation fréquente ou prolongée de flaques
• A reas with high foot and/or vehicle traffic (driveways, sidewalks, decks, patios, etc.)
• Les endroits caractérisés par une circulation piétonne ou véhiculaire importante (voies
d’accès, trottoirs, terrasses, patios, etc.)
• Roofs exposed to prolonged dampness (use Sashco’s Through The Roof!® instead)
• Les toits exposés à une humidité prolongée (utiliser plutôt Sashco’s Through The
Roof!MD)
• Will not adhere to or is incompatible with Kynar ®, Polypropylene, Silicone, Polyethylene, and Waxes.
• N’adhère pas ou est incompatible avec les matériaux suivants : KynarMD, polypropylène,
silicone, polyéthylène, et les cires

Limited LIfetime Warranty
Garantie Limitee a Vie

Sashco warrants this product will substantially meet published specifications on the date of
sale. If it fails to do so, return unused portion with original sales receipt for replacement or
refund, at Sashco’s sole option. These are purchaser’s sole and exclusive remedies for any
breach of warranty. Purchaser must determine suitability of product for purchaser’s specific
needs and assumes all risk associated with its use. Sashco will not be liable for direct or
indirect damages.
Except as stated above there are no warranties for this product. The foregoing express
warranty is in lieu of all other warranties, express or implied, including without limitation implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, which
warranties are specifically excluded and disclaimed. This Limited Warranty gives you
specific legal rights. You may have other rights which vary from state to state. Some states
do not allow exclusion of implied warranties in consumer or other sales, limitations on the
duration of implied warranties, or exclusion or limitation of incidental or consequential damages. Thus, the limitations or exclusions contained above may not apply to you depending
upon your specific circumstances.
Sashco garantit que ce produit répond substantiellement aux caractéristiques publiées à
la date de vente. À défaut de quoi, retourner la portion inutilisée accompagnée du reçu de
caisse original pour obtenir un produit de remplacement ou un remboursement, au seul choix
de Sashco. Il s’agit des seuls remèdes exclusifs de l’acheteur pour toute violation de garantie. L’acheteur doit établir la pertinence du produit pour ses propres besoins et assume tous
les risques découlant de son utilisation. Sashco ne sera pas tenue responsable de dommages
directs ou indirects.
À l’exception de ce qui est mentionné ci-dessus, ce produit n’offre aucune garantie. La
garantie explicite précédente est formulée au lieu de toute autre garantie, explicite
ou implicite, y compris sans restriction, les garanties sous-entendues de la qualité
marchande ou de l’aptitude pour un besoin particulier, lesquelles garanties sont spécifi
quement exclues et résiliées. La présente garantie limitée vous donne des droits spécifi ques
reconnus par la loi. Vous avez peut-être d’autres droits qui varient d’une province à l’autre.
Certaines provinces ne permettent pas l’exclusion des garanties implicites pour la vente aux
consommateurs ou autres, limitations sur la durée des garanties implicites, ou l’exclusion
ou la limitation des dommages imprévus ou consécutifs. Ainsi, les limitations ou exclusions
contenues ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer à vous selon vos circonstances particulières.

Couleurs personnalisées
Calfeutrage –
Ne faites qu’ajouter de la peinture!

Density of Caulk Base
8.6 lbs./gal.
Densité de la Base de Calfeutrage 39,01 kg/ L (8,6 lb/gals).

Test Method
Méthode d’essai

ASTM D-2202

Volume % Solids
59.7%
Volume des solides en pourcentage 59,7%

ASTM C-1250

Extrusion Rate
Taux d’extrusion
		

750 g/min (1/8” orifice at 40 psi)
2850 L/min (750 gals É.-U./min) 0,32 cm à 275.20 kPa
(1/8 po à 40 psi)

ASTM C-603

Freeze-Thaw Stability
		
		
Stabilité Gel-Dégel
		

3 cycles max at 0°F. No
freeze/thaw stability at -15°F.
Keep from freezing
3 cycles max à 17,78 °C (0 °F). Aucune stabilité
de gel-dégel à -26,11 °C (-15 °F). Garder à l’abri du gel.

ASTM C-731

Low Temp. Flexibility
Flexibilité à basse température

Pass (not artificially weathered)
Réussi (sans vieillissement artificiel)

ASTM C-734

Tack-free
Hors Poisse

Less than 30 minutes
Moins d’une (1) heure

ASTM C-679

Cured		
		
Séchage		

4-5 days (dependent on temp.,
ASTM C-679
humidity and bead size)
4 à 5 jours (selon la température, l’humidité et la taille du cordon).

Adhesion-in-peel**
Passing Substrates
Données d’adhésion
au décollage

Concrete • Glass
PVC • Wood • Tile
Béton • Verre • Plastique
PVC • Bois • Tuile

ASTM C-794

** Not comprehensive. Contact Sashco with questions about other substrates.
** Non exhaustive. Communiquez avec Sashco si vous avez des questions sur d’autres supports.
Specifications
Spécifications
• Meets FHA requirements.
• Conforme aux exigences de la FHA.
• Meets the performance requirements of ASTM C-834
• Satisfait les exigences de performance de ASTM C-834
• Meets or exceeds Federal Specification TT-S-00230 C
• Satisfait ou dépasse la norme fédérale. TT-S-00230 C
The data reported here are believed to be reliable. No warranty is made concerning the accuracy or the results
obtained from their use.
Les données signalées ici sont jugées fiables. Aucune garantie n’est formulée relativement à l’exactitude des
résultats découlant de leur utilisation.
Kynar® is a registered trademark of their respective owner.
Kynar® est une marque déposée de leur propriétaire respectif.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
GARDEZ HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

www.sashco.com • 1-800-767-5656
10300 E. 107th Place, Brighton, CO 80601
U.S. Patent No. 8,100,296
Breveté aux É-U no 8,100,296
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is the easiest and fastest
way to create your own
custom color sealant.
No special tools are
required, simply follow
the mixing instructions
using your latex paint, water-based solid stain, or universal pigments. Use eXact color™
sealant where you want a perfect color match or to highlight an architectural feature
with a contrasting color caulk. Imagine the possibilities! Unleash the artist in you and take
your design project to the next level by creating the eXact color™ sealant for your application.
eXact colorMC est le moyen le plus facile et le plus rapide de créer votre scellant coloré
personnalisé. Aucun outil spécialisé n’est requis; suivez simplement les instructions
de mélange de eXact color en vous servant de votre peinture en latex; votre teinture*
solide à base d’eau ou de vos pigments universels. Utilisez le scellant eXact colorMC dans
l’endroit où vous désirez obtenir une harmonie parfaite des couleurs ou pour souligner
une caractéristique architecturale avec du calfeutrage de couleur contrastante. Imaginez
les possibilités! Laissez libre l’artiste en vous et faites passer votre projet de conception au
niveau suivant en créant la couleur eXact colorMC pour votre prochaine application.

Where to Use:
Où l’utiliser :

Interior Applications:
Applications à l’intérieur:
Exterior applications:
• Walls
Applications à l’extérieur:
• Murs
• Siding (wood, fiber cement board, vinyl)
• Wallpaper
• Parement (bois, panneaux de fibro-ciment, vinyle)
• Papier peint
• Around windows or shutters
• Tile
• Autour des fenêtres ou des volets
• Carreaux de céramique
• On brick, stone and stucco homes
• Backsplashes
• Sur des maisons en brique, en pierre et en stucco
• Dosserets
• Wood or vinyl molding & baseboards
• Moulures en bois ou en vinyle et plinthes

eXact Color™ Features:
Caracteristiques de eXact ColorMC:

Water based sealant—easy to color, easy to apply, easy to clean-up, safe for
the environment.
Scellant à base d’eau — facile à colorer; facile à appliquer; facile à nettoyer; inoffensif
pour l’environnement.
Excellent adhesion—won’t pull away from surfaces.
Excellente adhésion — ne se séparera pas des surfaces.
Extreme elasticity—won’t tear with normal joint movement.
Élasticité exceptionnelle — ne se fendillera pas pendant les mouvements ordinaires
du joint.
Infinite color possibilities—Use any latex paint, water-based solid stain, or universal pigments to create the perfect color match for your application. If you use a semi-transparent
stain, the caulk will dry darker than the stain. If a textured paint is used, the texture will be
imparted to eXact color™ as well. Exact color will match paint once it has skinned over,
within about 4 hours.
Possibilités illimitées de couleurs — Utilisez n’importe qu’elle peinture latex, une teinture solide à base d’eau, ou des pigments universels pour créer la couleur assortie idéale
pour votre application. Si vous utilisez une teinture semi-transparente, le calfeutrage
séchera plus foncé que la teinture. Si une peinture texturée est utilisée, la texture sera
aussi transmise à eXact colorMC. eXact color s’assortira avec la peinture une fois qu’une
peau s’est formée sur le dessus, en moins de 4 heures environ.

Before You Start…
Avant De Commencer...
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Make certain that the sealant will be protected from water for 24-48 hours. eXact color™
may be applied to damp surfaces, but should not be exposed to active moisture until cured.
Si toutefois vous effectuez une application dans un lieu où le produit sera exposé à beaucoup
d’eau, assurez-vous que le scellant sera protégé de l’eau pendant 24 à 48 heures. eXact colorMC
peut être appliqué sur des surfaces humides; mais, il ne devrait pas être exposé à une humidité
prolongée avant qu’il ne durcisse.
• Natural shrinkage will give the joint a concave appearance; multiple applications may
be needed to fill the joint flat.
• Le rétrécissement naturel donnera au joint une allure concave; il faudra peut-être faire
plusieurs applications pour remplir le joint.
• Apply to surface temperatures of 40°F-90°F (4°-32°C).
• Appliquez sur des surfaces de 4 °C à 49 °C (40 °F à 90 °F).
Gather the following items before you begin to add paint, stain or pigments to eXact
color™:
Amassez les articles suivants avant de commencer à ajouter de la peinture, de la
teinture ou des pigments à eXact colorMC:
• A stir stick for thoroughly mixing your paint or stain.
• Un bâton à mélanger pour mélanger à fond votre peinture ou teinture.
• Latex gloves to keep paint and activator off your hands.
• Des gants en latex pour empêcher la peinture et l’activateur de toucher vos mains.
• Scissors to open the activator packet.
• Des ciseaux pour ouvrir le paquet de l’activateur.
• Paper towels or rags to clean up occasional air bubble spurts that may occur.
• Des essuie-tout ou des chiffons pour nettoyer les jaillissements de bulles d’air occasionnelles qui pourraient se produire.
• A beading tool for a crisp caulking line and proper bead size and shape.
• Un outil de cordonnage pour obtenir une ligne nette de calfeutrage ainsi que les tailles et
formes adéquates des cordons.

Préparation du substrat
et de la surface:
Substrate/Surface
Preparation:

½"

Exact Color

1,27cm

Backer Rod
tige d'appui

• If dirt or oils are present, wash with any
household cleaner, rinse to remove and allow to dry.
• S’il y a de la saleté ou des huiles sur la surface, utilisez un produit de nettoyage domestique pour la laver, rincez pour l’enlever et laissez sécher.
• Remove any old caulk, especially silicone. Use a silicone remover.
• Enlevez tout ancien calfeutrage, surtout à la silicone. Utilisez un produit qui enlève le
calfeutrage à la silicone.
Joint design: Insert backer rod into joints deeper than ½" to provide for proper sealant
depth and a stronger, longer lasting seal that actually uses less eXact color™. (refer to
diagram for details).
Conception du joint: Insérez la tige d’appui à l’intérieur des joints à une profondeur
de plus de 1,27 cm (1/2 po) pour assurer une bonne profondeur du calfeutrage et une
étanchéité plus durable et de plus longue durée et qui utilise moins de eXact colorMC. (Se
référer au diagramme pour plus de détails).
DANGER CONTAINS PRODUCTS THAT MAY BE HARMFUL.
READ WARNINGS ON EACH CONTAINER.
CONTIENT DES PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE NOCIFS.
LIRE LES MISES EN GARDE SUR CHAQUE CONTENANT.
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• Tight Seal—Increases shelf life and minimizes leakage.
• Fermeture hermétique — Augmente la durée de conservation en stock et minimise
les fuites.
• Stop Flow—The flexible telescopic diaphragm assures that material flow will stop when
caulk gun pressure is released.
• A rrête le débit — Le diaphragme télescopique flexible assure que le débit de la matière
s’arrête lorsque le pistolet de calfeutrage relâche la pression.

Mixing eXact color™:
Mélanger eXact colorMC:
1. T
 wist off cap.
1. Enlever le capuchon.

2
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A flexible telescopic diaphragm not only stops material
flow, it actually pulls material back into the nozzle!
Un diaphragme télescopique flexible n’empêche, non seulement le débit de la matière; mais en fait, tire la matière vers
l’intérieur de la buse!

Twist Off Cap
Enlever le capuchon

50

9.5 cartridges come with a unique Alyster plunger.
Les cartouches 10,5 comprennent un piston Alyster unique.

1
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Alyster Plunger - Piston Alyster

Extract Paint
Extraire la peinture

2. A
 fter thoroughly mixing your paint or stain, fill syringe
with 30 mL of paint.
2. A
 près avoir mélangé à fond votre peinture ou teinture,
utilisez la seringue pour extraire de la peinture ou de la
teinture jusqu’à la ligne de 30 mL de la seringue. Injectez la
peinture ou teinture à l’intérieur du haut de la cartouche.

3. Inject the paint or stain into the top of the cartridge.
3. I njectez la peinture ou teinture à l’intérieur du haut de la
cartouche.

Inject Paint
Injectez la peinture
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4. Screw on the clear cap and shake the cartridge for at least
60 seconds–either by hand or in a paint shaker/mixer.
4. Vissez le capuchon transparent et agitez la cartouche pour
une durée d’au moins 60 secondes — soit manuellement ou
dans une machine à mélanger la peinture

Shake for 60 Seconds
Agiter pendant 60 secondes

5
Add Activator
Ajouter l’activateur
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Shake for 60 Seconds
Agiter pendant 60 secondes

5. O
 pen the activator pack. Stand activator pack upright and
carefully cut tip with scissors. Squeeze the entire activator
pack into the cartridge.
5. O
 uvir la trousse d’ activation. Placer activateur a la
verticale et couper soigneusement le bout avec des ciseaux.
Pressez le contenu en entier dans la cartouche.

6. R
 eplace the cap and vigorously shake the cartridge for
at least 60 seconds—either by hand or in a paint shaker/
mixer. Ensure color is evenly distributed throughout. If not,
just shake the cartridge for an additional 30-60 seconds.
6. Remplacez le capuchon agitez vigoureusement la
cartouche pour une durée d’au moins 60 secondes — soit
manuellement ou dans une machine à mélanger la peinture.
Pour vérifier que la couleur est mélangée à fond, recherchez
une couleur uniforme sur l’expansion entière du piston
transparent. Si le mélange n’est pas assez mélangé, ne faites
qu’agiter la cartouche pour une durée de 30 à 60 secondes
de plus.
7. Wait for approximately 30 minutes for the caulk to fully
set.
7. Attendez environ 30 minutes avant que le calfeutrage soit
complètement durci.
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Wait 30 Minutes
Attendre 30 minutes

8. D
 iscard the activator packet and syringe, or thoroughly
rinse out syringe and save it for future use.
8. J etez le paquet de l’activateur à la seringue, ou rincez-la
à fond et mettez-la de côté pour un usage futur.

Applying eXact color™:
Application de eXact colorMC:

1. R
 emove cap and attach the nozzle. Cut the nozzle to desired bead size.
1. E
 nlevez le capuchon et attachez la buse. Coupez la buse à la taille de cordon
désirée.
2. G
 un eXact color™ into the joint and release the trigger at the end of each bead. (Note:
Some air pockets may occur in eXact color™ after complete mixing and may lead to an
occasional spurt of caulk during application.)
2. T
 ravaillez eXact color dans le joint et relâchez la gâchette au bout de chaque cordon.
REMARQUE : Il pourrait se produire des poches d’air dans eXact color après l’avoir
mélangé à fond; ceci pourrait entraîner des jaillissements de calfeutrage occasionnels
pendant l’application.)
3. For a smoother bead, use a beading tool or a damp foam or paint brush.
3. Pour obtenir un cordon plus lisse; veuillez utiliser un outil de cordonnage, un pinceau
en mousse humide ou un pinceau. (Un rétrécissement naturel donnera au joint une
apparence concave; plusieurs applications pourraient être nécessaires pour remplir le
joint jusqu’à ce qu’il soit plane.)
4. eXact color™ turns darker as it cures and will be an exact color match to your paint once
dry.
4. e Xact colorMC séchera plus foncé, mais sera de la couleur assortie exacte une fois que
votre peinture est sèche.

For more information visit www.sashco.com • Pour en savoir plus, visiter www.sashco.com

