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EXPANDABLE FOAM WEATHERSEAL  

 

TOOLS NEEDED:  

  

  

INSTRUCTIONS: 

 

INSTALLATION DETAILS: 

Foam Tape should be stored in an interior dry location. Tape expansion will be faster at higher 

temperatures and slower at lower temperatures. Ideal installation temperature is 75 ° F. 

Surfaces where material is being applied should be dry and cleaned of dirt, oils, grease, etc. For 

best adhesion results, use within two years of purchase. Only open materials that will be 

immediately used. To open, remove shrink wrap and cut through liner. Remove liner to expose 

adhesive and press adhesive face to the surface. Foam Tape may take up to one hour to fully 

expand, depending on conditions. 

TIP:  

For faster expansion in cold conditions keep the material warm before use and, if desired, apply 

heat from a hair dryer to installed material to accelerate expansion. 
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RUBAN ISOLANT EXPANSIBLE EN MOUSSE 

 

OUTILS NÉCESSAIRES : 

 

INSTRUCTIONS : 

 

DÉTAILS POUR L’INSTALLATION : 

Le ruban en mousse doit être stocké dans un endroit sec à l'intérieur. L'expansion du ruban sera 

plus rapide à des températures plus élevées et plus lente à des températures plus basses. La 

température d'installation idéale est de 24 ° C. Les surfaces sur lesquelles le matériau est 

appliqué doivent être sèches et nettoyées de la saleté, des huiles, de la graisse, etc. Pour de 

meilleurs résultats d'adhérence, utiliser dans les deux ans suivant l'achat. N'ouvrir que les 

matériaux qui seront immédiatement utilisés. Pour ouvrir, retirer la pellicule rétractable et 

couper à travers la doublure. Retirer la doublure pour exposer l'adhésif et appuyer la face 

adhésive sur la surface. Le ruban en mousse peut prendre jusqu'à une heure pour se dilater 

complètement, selon les conditions. 

CONSEIL :  

Pour une expansion plus rapide par temps froid, garder le matériau au chaud avant utilisation 

et, si vous le souhaitez, appliquer la chaleur d'un sèche - cheveu sur le matériau installé pour 

accélérer l'expansion. 
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