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Durée d’entreposage des produits de finition CertainTeed 
 
Chers clients, 
 
L’objectif de CertainTeed est de devenir le fournisseur privilégié de produits et de services de 
finition en Amérique du Nord. La satisfaction envers les produits peut être améliorée lorsque 
nos clients reçoivent et utilisent des produits de finition qui ne sont pas âgés au point où leurs 
caractéristiques de rendement nominal commencent à se détériorer. Afin de respecter ce critère 
et d’optimiser les quantités en stock, nous avons élaboré la politique suivante.  
 
Dans le but d’éviter que des produits périmés ne se retrouvent entre les mains des utilisateurs 
(applicateurs), le tableau ci-dessous présente les lignes directrices recommandées. Les dates 
recommandées par groupe de produits doivent permettre un délai amplement suffisant pour que 
les réseaux commerciaux puissent vendre le produit qui sera ensuite appliqué avant le début de 
la dégradation de la qualité du produit. Nous avons tenu pour acquis que le produit a été 
entreposé comme recommandé (voir ci-dessous). De mauvaises conditions d’entreposage 
peuvent réduire grandement la durée de vie utile de tous les produits figurant dans le tableau. 
 

Produits de finition CT Délai maximal pour expédition 
aux réseaux commerciaux 

Délai maximal ciblé pour 
utilisation 

Composés et textures prémélangés 3 mois 9 mois 
Composés et textures secs 12 mois 24 mois 

Composé solidifiant en seaux/sacs 6 mois 9 mois 
Enduit de surface niveau V 9 mois 18 mois 

Rubans en papier, boudins et 
garnitures Sans date d’expiration Sans date d’expiration 

 
Entreposage des produits :  
Protégez les composés prémélangés de la chaleur extrême. Évitez d’exposer les produits à la 
lumière directe du soleil ou de les placer devant des appareils de chauffage. Protégez les 
composés prémélangés du gel. Si le produit gèle, laissez-le dégeler très lentement (2 à 4 jours 
dans un entrepôt à 13 °C/55 °F); le produit peut survivre à un ou deux cycles de gel selon le 
degré de gel et la formule. Les produits qui ne se mélangent pas pour devenir lisses à l’aide 
d’une petite quantité d’eau ne doivent pas être utilisés. Les composés à joints doivent être 
entreposés à des températures de 13 °C (55 °F) pendant au moins 48 heures avant 
l’application. Les composés solidifiant en sacs ne doivent pas être entreposés directement sur 
le plancher de béton; un entreposage à sec est requis. Les produits dont la date dépasse celle 
qui est recommandée ou qui soulèvent un doute peu importe la raison doivent être testés par 
l’équipe technique de CertainTeed aux fins d’évaluation avant utilisation. 
 
Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter le (800) 446-5284. 


