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Description : 

♦ Enduit opacifiant breveté à base de silicone. 

♦ Offre une adhésion remarquable sur le verre 

♦ Sans plomb 

♦ Ne contient aucun solvant organique 

♦ Ininflammable 

 

Applications: 
♦ Principalement utilisé pour les tympans ou dans certaines applications intérieures de 

revêtement mural. 

Information technique: 

L’Opaci-Coat-300 étant un produit de ICD nous vous invitons à vous rendre au lien 

suivant afin d’obtenir l’information courante sur le produit. 
♦ Information produit : 

https://static1.squarespace.com/static/56aa95bfd210b87f5bc69c62/t/56f80884f699bbc53

840c269/1459095685023/300-002+OPACI-COAT-300+Product+Data+6.25.15.pdf 

♦ Liste des scellants approuvés par ICD : 

♦ http://www.icdcoatings.com/compatibility-lists 

 

Dimension maximales : 

Trempé :  largeur 1828mm-  longueur 3655mm (72 x 144’’) 

Semi-trempé : largeur 1828mm -  longueur 3655mm (72 x 144’’) 

Unité scellée : largeur 1828mm – longueur 3429mm (72’’ x 135’’) 

Laminé :  largeur 1727mm – longueur 2997mm (68’’ x 118’’) 

À confirmer : Plus de 50 pieds carrés 

Poids maximal 260 lb. 

Sujet à la disponibilité de produit – Vérifier avec le département d’estimation. 

 

Dimensions minimales : 

Trempé : 305 x 305mm (12’’ x 12’’) 

Autres : À confirmer si < à 1 pied carré 

Diagonale : 406mm (16’’) minimum 

 

   OPACI-COAT-300® – DE ICD HIGH PERFORMANCE COATING 

 

https://static1.squarespace.com/static/56aa95bfd210b87f5bc69c62/t/56f80884f699bbc53840c269/1459095685023/300-002+OPACI-COAT-300+Product+Data+6.25.15.pdf
https://static1.squarespace.com/static/56aa95bfd210b87f5bc69c62/t/56f80884f699bbc53840c269/1459095685023/300-002+OPACI-COAT-300+Product+Data+6.25.15.pdf
http://www.icdcoatings.com/compatibility-lists
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Variation de couleurs 

 

Laurier s’est doté de procédures de qualité rigoureuses et assure un contrôle de  la qualité 

de ses produits. 

  

Nous  utilisons  des pigments de haute qualité, provenant de fournisseurs réputés.  De plus 

nous contrôlons nos produits finis à l'aide d'échantillons références. Malgré cette 

procédure rigoureuse, il est possible d’avoir de légères variations de couleurs entre les 

différentes productions d’un même produit. 

 

 

 


