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BACKER ROD 

Medium 

 

TOOLS NEEDED:  

  

 

INSTRUCTIONS: 

 

 

INSTALLATION DETAILS: 

Clean joint. Backer Rod should be at least 1/8 in wider than the opening or crack to be filled 

(ex., for a 1/2 in opening use a 5/8 in filler). Allow at least 1/4 in depth for caulking or sealant 

material to be applied. Use finger or blunt - ended tool to push Backer Rod. For larger gaps, 

twist multiple rods together. Apply caulking or sealant as per instructions. 

 

WARNING:  

Do not expose to flame. Not for use with children's products or food containers. Not for use 

with hot melt adhesives and sealants with temperatures over 200 ° F. Not intended for constant 

water contact or marine applications. 
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BOUDIN EN MOUSSE 

Moyen 

 

OUTILS NÉCESSAIRES : 

 

 

INSTRUCTIONS : 

 

  

DÉTAILS POUR L’INSTALLATION : 

Nettoyer le joint. Le boudin en mousse doit être plus large d'au moins 3 mm que l'ouverture à 

remplir (p.ex., pour une ouverture de 13 mm utiliser un boudin en mousse de 15 mm. Laisser 

moins de 6 mm de profondeur pour appliquer le calfeutrage. Utiliser un doigt ou un outil plat 

pour pousser le boudin en mousse. Pour les grandes ouvertures, utiliser plusieurs boudins. 

Appliquer le calfeutrage selon le mode d'emploi. 

 

AVERTISSEMENT :  

N'exposez pas aux flammes. N'utilisez pas avec les produits pour enfants ou les contenants 

alimentaires. Ne doit pas être utilisé pour les adhésifs à chaud et les joints d'étanchéité aux 

températures dépassant 93 ° C N'est pas prévu pour les applications marines ou le contact 

constant avec l'eau. 
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