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PRÉAMBULE 
Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à l'INERIS, 
des données (scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la 
réglementation en vigueur. 
La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont 
été communiquées sont incomplètes ou erronées. 
Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par 
l'INERIS dans le cadre des prestations qui lui sont confiées, peuvent aider à la 
prise de décision. Etant donné la mission qui incombe à l'INERIS de par son 
décret de création, l'INERIS n'intervient pas dans la prise de décision proprement 
dite. La responsabilité de l'INERIS ne peut donc se substituer à celle du décideur. 
Le destinataire utilisera les résultats inclus dans le présent rapport intégralement 
ou sinon de manière objective. Son utilisation sous forme d'extraits ou de notes de 
synthèse sera faite sous la seule et entière responsabilité du destinataire. Il en est 
de même pour toute modification qui y serait apportée. 
L'INERIS dégage toute responsabilité pour chaque utilisation du rapport en dehors 
de la destination de la prestation. 
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1. INTRODUCTION 
Dans le cas où un établissement à risques est à l’origine de phénomène 
dangereux d’explosion conduisant dans son environnement à des ondes de 
surpression d’intensité 20 à 50 mbar, le règlement du Plan de Prévention des 
Risques Technologiques (PPRT) prescrit ou recommande, dans cette zone, la 
tenue des fenêtres des maisons individuelles ou bâtiments d’activité situés dans 
cette zone. 
La société Saint-Gobain Solar Gard commercialise des films de sécurité anti-
explosion pour vitrages. Elle souhaite savoir si certaines configurations 
« panneaux vitrés + film de sécurité anti-explosion » sont susceptibles de protéger 
les personnes situés à l’intérieur des habitations des blessures indirects par bris 
de vitres dans la zone 20-50 mbar. Elle s’interroge également pour certaines 
configurations vis-à-vis de la zone 50-140 mbar. 
L’étude proposée par l’INERIS vise : 

 à étudier au travers de la réalisation d’essais à échelle réelle et de la 
réalisation d’études théoriques complémentaires, le comportement de 4 
ensembles « panneaux vitrés + films de sécurité anti-explosion » : 

o 3 ensembles situés dans la zone 20-50 mbar d’une onde de 
surpression et à conclure à la tenue ou non de ceux-ci : 

₋ film de sécurité anti-explosion Solar Gard Armorcoat 4 mil 
CLEAR posé par fixation chimique de type « wet glazing 
system » sur panneau vitré de dimension 153.4 cm x 53.4 cm  
en double vitrage 4/16/4 ; 

₋ film de sécurité anti-explosion Solar Gard Armorcoat 7 mil 
CLEAR posé par fixation chimique de type « wet glazing 
system » sur un panneau vitré de dimensions 173.4 cm x 
93.4 cm en double vitrage 4/16/4 ; 

₋ film de sécurité anti-explosion Solar Gard Armorcoat 7 mil 
CLEAR posé par un système de fixation chimique flexible 
« EdgProTMEP150 » sur un panneau vitré de dimensions 
173.4 cm x 93.4 cm en double vitrage 4/16/4 ; 

o 1 ensemble situé dans la zone 50-140 mbar d’une onde de 
surpression et à conclure à la tenue ou non de celui-ci : 

₋ film de sécurité anti-explosion Solar Gard Armorcoat 11 mil 
CLEAR posé par fixation chimique de type « wet glazing 
system » sur un panneau vitré de dimensions 173.4 cm x 
93.4 cm en double vitrage 4/16/4 ; 

 à étudier au travers d’une analyse théorique, pour l’(les) ensemble(s) dont 
l’utilisation est considérée comme compatible avec la zone 20-50 mbar ou 
50-140 mbar selon le cas étudié,  
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o la possibilité d’utiliser ce(s) film(s) sur des panneaux vitrés de 
dimensions (largeur, longueur) inférieures ; 

o la possibilité d’utiliser le(s) film(s) de sécurité anti-explosion avec 
traitement solaire. 

 
Le présent rapport est un rapport de synthèse indiquant la mise en œuvre 
potentielle des différents ensembles dans la zone 20-50 mbar afin d’améliorer la 
protection des personnes situé à l’intérieur d’un bâtiment face aux blessures 
indirectes par bris de vitres. Il est accompagné : 

 d’une première annexe décrivant les résultats des essais à échelle réelle ; 

 d’une seconde annexe présentant la méthodologie et les modèles de 
prédiction théorique utilisés pour mener l’étude théorique complémentaire. 
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1. INTRODUCTION 
Dans le cas où un établissement à risques est à l’origine de phénomène dangereux 
d’explosion conduisant dans son environnement à des ondes de surpression 
d’intensité 20 à 50 mbar, le règlement du Plan de Prévention des Risques 
Technologiques (PPRT) prescrit ou recommande, dans cette zone, la tenue des 
fenêtres des maisons individuelles ou bâtiments d’activité situés dans cette zone. 
La société Saint-Gobain Solar Gard commercialise des films de sécurité anti-
explosion. Elle souhaite savoir pour certaines configurations « panneaux vitrés + film 
de sécurité anti-explosion » si celles-ci sont susceptibles de résister ou casser sans 
risques de blessure dans la zone 20-50 mbar ou dans la zone 50-140 mbar et ainsi 
protéger les personnes situés à l’intérieur des habitations. 
Le présent rapport présente les essais à échelle réelle réalisés sur la plateforme 
expérimentale Explosion de l’INERIS visant à étudier le comportement de 4 
ensembles « panneaux vitrés en double vitrage 4/16/4 + film de sécurité anti-
explosion » soumis à une onde de surpression d’intensité incidente de l’ordre de 50 
mbar ou 140 mbar. 

Il présente plus particulièrement : 

 Les différentes configurations testées ; 

 Une synthèse des différents essais réalisés 

 le dispositif expérimental et le mode opératoire utilisé pour mener à bien cette 
campagne d’essais ; 

 Les résultats détaillés de chacun des essais. 
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2. CONFIGURATIONS TESTEES 
Les ensembles testés sont aux nombres de 4 :  

 Un panneau vitré de dimensions 153.4 cm x 53.4 cm en double vitrage 4/16/4 
(verre recuit) muni d’un film de sécurité anti-explosion Solar Gard Armorcoat 
4 mil CLEAR posé par fixation chimique (« wet glazed ») selon les 
régles/procédures de pose définis par Saint-Gobain Solar Gard. 
Le film est fixé par fixation chimique sur le périmètre du panneau vitré par 
l’utilisation d’un mastic « GE SCS2000 SilPruf Sealant and Adhesive »  
formant un joint entre le film et le châssis de 15mm de large sur le 
verre/film et de 15mm sur le châssis. 

 Un panneau vitré de dimensions 173.4 cm x 93.4 cm en double vitrage 4/16/4 
(verre recuit) muni d’un film de sécurité anti-explosion Solar Gard Armorcoat 
7 mil CLEAR posé par fixation chimique (« wet glazed ») selon les 
régles/procédures de pose définis par Saint Gobain Solar Gard.  
L’application du film est identique à celle décrite pour la première 
configuration. 

 Un panneau vitré de dimensions 173.4 cm x 93.4 cm en double vitrage 4/16/4 
(verre recuit) muni d’un film de sécurité anti-explosion Solar Gard Armorcoat 
11 mil CLEAR posé par un système de fixation chimique de type « wet 
glazing system » - selon les régles/procédures de pose définis par Saint 
Gobain.  
L’application du film est identique à celle décrite pour la première 
configuration. 

 Un panneau vitré de dimensions 173.4 cm x 93.4 cm en double vitrage 4/16/4 
(verre recuit) muni d’un film de sécurité anti-explosion Solar Gard Armorcoat 
7 mil CLEAR fixé par l’utilisation du système de fixation flexible 
« EdgProTMEP150 »  selon les régles/procédures de pose définis par 
Saint-Gobain Solar Gard. 
Le film est fixé sur le périmètre du panneau vitré par un joint adhésif entre le 
châssis et le film de 15 mm de large sur le film/verre, 10 mm de joint et 15 mm 
sur le châssis. 

Chacun de ces ensembles a fait l’objet d’un essai à échelle réelle visant à étudier la 
réponse de celle-ci : 

 soumis à une onde de surpression de type onde de choc d’intensité incidente 
50 mbar et d’une durée d’environ 40 ms pour ce qui est des deux premiers et 
du dernier ensemble. 

 soumis à une onde de surpression de type onde de choc d’intensité incidente 
140 mbar et d’une durée d’environ 60 ms pour le troisième ensemble. 
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3. SYNTHESE DES RESULTATS 

3.1 TEST 1 
N° 1 

Configuration testée 

Panneau vitré de dimensions 153.4 cm x 53.4 cm en double 
vitrage 4/16/4 (verre recuit) muni d’un film de sécurité anti-
explosion Solar Gard Armorcoat 4 MIL CLEAR posé par fixation 
chimique par l’utilisation d’un mastic « GE SCS2000 SilPruf 
Sealant and Adhesive » sur le périmètre du panneau vitré 

Caractéristique de l’onde 
de surpression 

Nature Onde de choc 

Intensité incidente 50 mbar 

Durée de la phase positive 40 ms 

Classification selon 
l’échelle définie au 4.6.3 A (Aucun dommage) 

3.2 TEST 2 
N° 2 

Configuration testée 

Panneau vitré de dimensions 173.4 cm x 93.4 cm en double 
vitrage 4/16/4 (verre recuit) muni d’un film de sécurité anti-
explosion Solar Gard Armorcoat 7 MIL CLEAR posé par fixation 
chimique par l’utilisation d’un mastic « GE SCS2000 SilPruf 
Sealant and Adhesive »  sur le périmètre du panneau vitré 

Caractéristique de l’onde 
de surpression 

Nature Onde de choc 

Intensité incidente 50 mbar 

Durée de la phase positive 40 ms 

Classification selon 
l’échelle définie au 4.6.3 A (Aucun dommage) 

3.3 TEST 3 
N° 3 

Configuration testée 

Panneau vitré de dimensions 173.4 cm x 93.4 cm en double 
vitrage 4/16/4 (verre recuit) muni d’un film de sécurité anti-
explosion Solar Gard Armorcoat 11 MIL CLEAR posé par fixation 
chimique par l’utilisation d’un mastic « GE SCS2000 SilPruf 
Sealant and Adhesive »  sur le périmètre du panneau vitré 

Caractéristique de l’onde 
de surpression 

Nature Onde de choc 

Intensité incidente 140 mbar 

Durée de la phase positive 60 ms 

Classification selon 
l’échelle définie au 4.6.3 F (Risque très élevé) 
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3.4 TEST 4 
N° 4 

Configuration testée 

Panneau vitré de dimensions 173.4 cm x 93.4 cm en double 
vitrage 4/16/4 (verre recuit) muni d’un film de sécurité anti-
explosion Solar Gard Armorcoat 7 MIL CLEAR posé par fixation 
chimique par l’utilisation d’un système de fixation flexible (Marque 
du produit : « EdgProTMEP150 »)  sur le périmètre du panneau 
vitré 

Caractéristique de l’onde 
de surpression 

Nature Onde de choc 

Intensité incidente 50 mbar 

Durée de la phase positive 40 ms 

Classification selon 
l’échelle définie au 4.6.3 B (Aucun risque) 
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4. DISPOSTIF EXPERIMENTAL ET MODE OPERATOIRE 

4.1 FENETRE A TESTER 
4 fenêtres ont été testées. 1 essai à échelle réelle a été réalisé par fenêtre. Ainsi 4 
essais à échelle réelle ont été réalisés. 
Les fenêtres sont des fenêtres à châssis fixe en aluminium munies de panneaux 
vitrés en double vitrage 4/16/4 et d’un film de sécurité anti-explosion.  
2 dimensions de panneaux vitrés ont été testées : 

 Fenêtres de dimensions hors tout 160 cm x 60 cm munies d’un panneau vitré 
de 153.4 cm x 53.4 cm ; 

 
Figure 1 : Schéma du premier type de fenêtre

film
ate

c.c
om



 

Réf : DRA-12-130047-10723C Annexe 1 Page 12 sur 29 

 

 Fenêtres de dimensions hors tout 180 cm x 100 cm munies d’un panneau vitré 
de 173.4 cm x 93.4 cm ; 

 
Figure 2 : Schéma du second type de fenêtre 

Un papier Kraft est mis en place sur la fenêtre posé côté galerie afin de diminuer les 
effets du flash lumineux généré par l’explosion afin d’obtenir un film vidéo 
exploitable. 
Les essais à échelle réelle sont réalisés sur la plateforme expérimentale Explosion-
Structure de l’INERIS. 

4.2 SUPPORT DU CORPS D’EPREUVE 
Le dispositif est situé à l’entrée d’une galerie longue de quelques 130 mètres et de 
section rectangulaire de l’ordre de 3 m x 3 m (figures 1 et 2). Le corps d’épreuve 
(fenêtre) est monté sur un cadre en acier adapté à ses dimensions. L’ensemble est 
fixé à une structure porteuse de type poteaux-poutres en acier et composée de tôles 
en acier ou en bois. 

    
Figure 3 : Entrée de la galerie (à gauche) et intérieur de la galerie (à droite) 
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Structure porteuse 

Cadre en acier Tôles en bois 

 

Figure 4 : Support du corps d’épreuve 

 

10 m 

Structure 
porteuse 

Capteurs de 
pression 

Génération de l’onde de 
surpression - La charge est 
placée de manière à obtenir 
le signal souhaité 

3 m 

Fenêtre 

Fond de 
galerie 

Entrée 
galerie 

Figure 5 : Coupe de la galerie et du dispositif expérimental 

 
Il permet de fixer le corps d’épreuve tel que le montant horizontal inférieur du châssis 
soit à une hauteur de 0.5 m au dessus du niveau du sol ; 
Il permet le montage de capteurs de pression à côté de la face d’attaque c'est-à-dire 
celle directement soumise à l’onde de souffle. 

4.3 DISPOSITIF DE GENERATION DE PRESSION 
Le dispositif permet de simuler une onde de surpression susceptible d’être 
engendrée lors d’une explosion industrielle, de type onde de choc. L’explosion est 
initiée par l’utilisation d’une charge explosive. L’intensité et la durée de l’onde de 
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surpression que l’on souhaite générer est fonction de la quantité d’explosif mis en jeu 
et du positionnement de la charge dans la galerie ; 

 
Figure 6 : Exemple de signal d’onde de choc généré 

. 
Le dispositif permet ainsi de générer des ondes de surpression de type onde de choc 
ou déflagration d’intensité incidente d’intensité incidente 50 mbar. 
La configuration est telle qu’elle représente la réponse d’une fenêtre située en face 1 
d’une habitation (selon la nomenclature du « Guide pratique Fenêtres dans la zone 
des effets de surpression d'intensité 20-50 mbar, diagnostic et mesures de 
renforcement » constituant l’annexe C2 du cahier applicatif du guide de vulnérabilité 
du bâti à la surpression), c'est-à-dire la façade la plus exposée d’une habitation. 

4.4 EQUIPEMENT DE MESURE 
L’équipement comprend : 
- 3 capteurs de pression : 

o Un capteur (capteur 1), placé à l’intérieur de la galerie, à environ 10 m devant 
la structure porteuse permettant de mesurer l’onde de surpression incidente 
se propageant dans la galerie ; 

o Un capteur (capteur 2) placé sur le support du corps d’épreuve à hauteur de la 
fenêtre. Il mesure la pression réfléchie de l’onde de souffle sur la fenêtre (côté 
extérieur) ; 

o Un capteur (capteur 3) placé sur le support du corps d’épreuve à hauteur de la 
fenêtre mesurant l’onde de surpression s’appliquant derrière le support du 
corps d’épreuve. 
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Figure 7 : Capteurs de pression (capteur 1) 

   
Figure 8 : Capteur de pression : capteur 2 et 3 

- Un système de visualisation : 
o deux caméras standards numériques placées sur le côté de part et d’autre 

de la fenêtre ; 
o une caméra vidéo rapide placée à une trentaine de mètres derrière la 

fenêtre (2000 images/s). 
Ce dispositif composé de 3 caméras assure l’enregistrement du comportement de 
l’ensemble vitrage-châssis soumis à l’explosion, ainsi que celui des conséquences 
externes (projection de bris de vitre) ; 

Capteur 2 

Capteur 3 
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Caméra standard 
numérique 

 
Figure 9 : Disposition des caméras standards numériques 

   
Figure 10 : Caméra vidéo rapide 

- Un appareil photographique numérique : photographies du support du corps 
d’épreuve installé sur son support avant essai et après essai, photographie de la 
zone protégée témoin avant et après essai ; 

4.5 AUTRE INSTRUMENTATION 

4.5.1 BANDES DE COULEUR ET PLAQUE TEMOIN 
Des bandes de couleurs jaunes sont tracés au sol à différentes distances – 1 m, 2 m 
et 3 m définissant plusieurs zones « témoin » : zone [0 ; 1 m], zone [1 m ; 3 m] et la 
zone > 3 m permettant  de visualiser clairement la localisation de fragments de verre 
dans l’espace situé derrière le corps d’épreuve. 
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Figure 11 : Zones « témoin » derrière le support du corps d’épreuve et plaque témoin 

Une plaque témoin, destinée à caractériser les projections, est installée 
parallèlement et derrière le support ; 

o distance du support : 3 m.  
o dimensions : La plaque témoin est haute de 50 cm et longue de la largeur de 

la galerie ; 
o nature : panneau isolant en mousse de polystyrène ; le panneau est recouvert 

d’une feuille de papier à cartouche ; Celle-ci est remplacé à chaque essai. 

4.6 MODE OPERATOIRE 

4.6.1 INSTALLATION 
La fenêtre est installée sur son support de façon à ce que la traverse basse soit à 0.5 
m du sol. 
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Les capteurs de pression sont installés dans des montages adaptés et robustes. Au 
moins deux capteurs sont utilisés et correctement placés pour enregistrer la pression 
de souffle reçue par la fenêtre. 

4.6.2 SEQUENCE D’ESSAIS 
a) Installation de la fenêtre conformément au 2.3.1 ; 
b) Enregistrement photographique de la fenêtre installée sur son support ; 
c) Placement de la charge requise à la distance de tir donnée correspondant au 

profil d’onde souhaité ; 
d) Enregistrement vidéo de l’essai à l’aide des caméras numériques classiques et 

de la caméra rapide ; 
e) Enregistrement de la courbe pression-temps de l’onde de pression ; 
f) Examen de la fenêtre et enregistrement photographique : 

₋ du niveau de dégradation physique visible de la fenêtre ; 

₋ des fragments éventuellement formés et retrouvés dans la zone témoin (entre 
1 et 3 m derrière le support) : localisation, nombre et dimension ; 

₋ des fragments éventuellement formés et retrouvés au-delà de la zone témoin : 
localisation et nombre. 

4.6.3 ANALYSE DES RESULTATS 
1. Vérification à l’aide de l’enregistrement de pression que les caractéristiques de 

l’onde de surpression correspondent à celles attendues ; 
2. Etudes de la réponse de l’ensemble « panneaux vitrés + film de sécurité anti-

explosion » 
Afin de caractériser la réponse des « panneaux vitrés+ films de sécurité anti-
explosion » à une onde de surpression donnée, l’INERIS se base sur une échelle 
à 6 niveaux de A à F comme définie dans les tableaux ci-dessous. La 
classification est fonction du nombre et de la taille des fragments dans les 
différentes zones considérées. 
Niveau 

d’évaluation 
du risque 

Description 
 

A Aucun 
dommage 

Le vitrage ne se casse pas et il n’y a aucun dommage visible sur 
l’ensemble « châssis-vitre ». 

B Aucun risque 

Le vitrage est étoilé mais le composant verrier en face arrière 
(face intérieure, protégée) du vitrage est entièrement retenu dans 
le châssis. Les feuilles de verre de la face d’attaque (face 
extérieure, face faisant face à l’explosion) peuvent être 
détériorées ou tombées et être projetées en direction de la 
source d’explosion. 

C Risque faible 
Le vitrage est étoilé. Les feuilles de verre de la face d’attaque 
peuvent être détériorées ou tombées et être projetées en 
direction de la source d’explosion 
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Niveau 
d’évaluation 

du risque 
Description 

 

Le composant verrier en face arrière doit être retenu tel que la 
somme de la longueur totale de fissure et d’arrachement du 
châssis doit être inférieure à 50% du périmètre du vitrage. 

Pas de fragment derrière le corps d’épreuve. Les poussières de 
verre ou autres éclats ne doivent pas être pris en compte. 

D Risque moyen 

Le vitrage est cassé et une part importante des fragments est 
située à moins de 1 m derrière l’emplacement initial de la face 
arrière du vitrage. Une partie peut être projetée en direction de la 
source d’explosion. 

Pas de fragments dans la zone > 1 m. Les poussières de verre 
ou autres éclats ne doivent pas être pris en compte. 

E Risque elevé 
Le vitrage est cassé et la totalité des fragments est située sur le 
sol entre 1 et 3 m derrière l’emplacement initial de la face arrière 
du vitrage. Les poussières de verre ou autres éclats ne doivent 
pas être pris en compte. 

F Risque très 
élevé 

Le vitrage est cassé et la totalité des fragments est située sur le 
sol à plus de 3 m derrière l’emplacement initial de la face arrière 
du vitrage. Les poussières de verre ou autres éclats ne doivent 
pas être pris en compte. 

Figure 12 : Echelle d’évaluation du risque 

Remarque : un fragment est défini comme étant une particule dont la somme de sa 
largeur, de sa longueur et de son épaisseur est au moins de 25 mm. Les poussières 
de verre ou autres éclats sont de dimensions trop petites et ne doivent pas être pris 
en compte. Les perforations de moins de 3 mm dans chacune des directions 
(épaisseur, longueur, largeur) ou causées par des particules plus petites que des 
fragments ne sont pas non plus à prendre en compte. 
 

  1. vitrage 
2. plaque témoin 
3. direction de propagation de l’onde de souffle 

2 

Zone 0 à 1 m Zone 1 à 3 m 

0.5 m 

Extérieur Intérieur 

 
Figure 13 : Illustration des différents niveaux de risques 
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Un panneau vitré classé A, B ou C pourra être considéré comme permettant de 
protéger les personnes face aux effets à l’explosion considérée. 
 
Cette évaluation est réalisée à l’aide des examens et relevés photographiques ou 
vidéos effectués. 
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5. RESULTATS DES ESSAIS 

5.1 ESSAI 1 : FENETRES DE 160 CM X 60 CM - PANNEAUX VITRES 4/16/4 + FILM 
DE SECURITE ANTI-EXPLOSION 4 MIL FIXATION CHIMIQUE 

5.1.1 ENSEMBLE TESTE 
Panneau vitré de dimensions 153.4 cm x 53.4 cm en double vitrage 4/16/4 (verre 
recuit) muni d’un film de sécurité anti-explosion Solar Gard Armorcoat 4 MIL CLEAR 
posé par fixation chimique conformément au règle de pose de Saint Gobain. La 
fixation chimique est réalisée sur l’ensemble du périmètre du panneau vitré à l’aide 
d’un mastic « GE SCS2000 SilPruf Sealant and Adhesive » formant un joint entre le 
film et le châssis d’une largeur de 15mm de côté, à savoir 15 mm de large sur le 
verre et 15 mm de large sur le châssis (voir Figure 14). 

 
Figure 14 : Schéma d’un film posé par fixation chimique par l’utilisation d’un mastic 

Le panneau vitré est monté dans un châssis fixe en aluminium. 

   
Figure 15 : Panneau vitré de dimensions 160 cm x 60 cm 

 

15 mm 

15 mm 
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5.1.2 SIGNAL DE PRESSION 
La fenêtre est soumise à une onde de surpression de type onde de choc incidente 
d’environ 50 mbar d’une durée de phase positive de l’ordre de 40 ms. 

 
Figure 16 : Onde de surpression réfléchie s’appliquant sur la fenêtre : Onde de choc 

Préfléchie=110-115 mbar (soit Pincident = 50 mbar environ), durée=40 ms 

5.1.3 RESULTAT 
Le panneau vitré est intact. L’ensemble « panneau vitré + film de sécurité anti-
explosion » est donc classé A selon l’échelle décrit au chapitre 4.6.3. 

 
Figure 17 : Fenêtre après essai 
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5.2 ESSAI 2 : FENETRES DE 180 CM X 100 CM - PANNEAUX VITRES 4/16/4 + FILM 
DE SECURITE ANTI-EXPLOSION 7 MIL FIXATION CHIMIQUE 

5.2.1 ENSEMBLE TESTE 
Panneau vitré de dimensions 173.4 cm x 93.4 cm en double vitrage 4/16/4 (verre 
recuit) muni d’un film de sécurité anti-explosion Solar Gard Armorcoat 7 MIL CLEAR 
posé par fixation chimique conformément au règle de pose de saint Gobain. La 
fixation chimique est réalisée sur l’ensemble du périmètre du panneau vitré à l’aide 
d’un mastic « GE SCS2000 SilPruf Sealant and Adhesive » formant un joint entre le 
film et le châssis d’une largeur de 15mm de côté (fixation du film identique à la 
fenêtre de l’essai n°1). 
Le panneau vitré est monté dans un châssis fixe en aluminium. 

   
Figure 18 : Panneau vitré de dimensions 180 cm x 100 cm 

5.2.2 SIGNAL DE PRESSION 
La fenêtre est soumise à une onde de surpression de type onde de choc incidente 
d’environ 50 mbar d’une durée de phase positive de l’ordre de 40 ms. 

 
Figure 19 : Onde de surpression réfléchie s’appliquant sur la fenêtre : Onde de choc 

Préfléchie=110 mbar (soit Pincident = 50 mbar environ), durée=40 ms 
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5.2.3 RESULTAT 
Le panneau vitré est intact. L’ensemble « panneau vitré + film de sécurité anti-
explosion » est donc classé A selon l’échelle décrit au chapitre 4.6.3. 

 
Figure 20 : Fenêtre après essai 

5.3 ESSAI 3 : FENETRES DE 180 CM X 100 CM - PANNEAUX VITRES 4/16/4 + FILM 
DE SECURITE ANTI-EXPLOSION 11 MIL FIXATION CHIMIQUE 

5.3.1 ENSEMBLE TESTE 
L’ensemble testé est identique à celle de l’essai n°2 : panneau vitré de dimensions 
173.4 cm x 93.4 cm en double vitrage 4/16/4 (verre recuit) muni d’un film de sécurité 
anti-explosion Solar Gard Armorcoat 11 MIL CLEAR posé par fixation chimique 
conformément au règle de pose de Saint Gobain. La fixation chimique est réalisée 
sur l’ensemble du périmètre du panneau vitré à l’aide d’un mastic « GE SCS2000 
SilPruf Sealant and Adhesive » formant un joint entre le film et le châssis d’une 
largeur de 15mm de côté (fixation du film identique à l’essai n°1 ou 2). 
Le panneau vitré est monté dans un châssis fixe en aluminium. 

5.3.2 SIGNAL DE PRESSION 
La fenêtre est soumise à une onde de surpression de type onde de choc incidente 
d’environ 140 mbar d’une durée de phase positive de l’ordre de 60 ms. 
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Figure 21 : Onde de surpression réfléchie s’appliquant sur la fenêtre : Onde de choc 

Préfléchie=320 mbar (soit Pincident = 140 mbar environ), durée=60 ms 

5.3.3 RESULTAT 
La réponse de la fenêtre peut être décomposée en différentes étapes : 

 Déformation élastique du panneau vitré 

 Rupture du composant verrier extérieur 

 Rupture du composant verrier intérieur sur lequel est posé le film 

 Arrachement au niveau du joint de silicone permettant de maintenir le film au 
châssis 

 Projection de l’ensemble  « composant verrier intérieur + film » en un seul 
morceau à 12 m de la fenêtre 

 Projection des fragments provenant du composant verrier intérieur entre 1 et 3 m 
et au delà de la zone témoin  

L’ensemble « panneau vitré + film de sécurité anti-explosion » est donc classé F 
selon l’échelle décrite au chapitre 4.6.3. 
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Figure 22 : Fenêtre avant essai (à gauche) et après essai (à droite) 

 

   

Composant 
verrier intérieur 12 m 

 
Figure 23 : Projection en un seul morceau du composant verrier intérieur à 12 m, rupture du 

composant verrier intérieur et projection de la majorité des fragments entre 1 à 3 m et 
au delà de 3 m 
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5.4 ESSAI 4 : FENETRES DE 180 CM X 100 CM - PANNEAUX VITRES 4/16/4 + FILM 
DE SECURITE ANTI-EXPLOSION 7 MIL AVEC SYSTEME DE FIXATION FLEXIBLE  
« EDGPROTMEP150 » 

5.4.1 ENSEMBLE TESTE 
Panneau vitré de dimensions 173.4 cm x 93.4 cm en double vitrage 4/16/4 (verre 
recuit) muni d’un film de sécurité anti-explosion Solar Gard Armorcoat 7 MIL CLEAR 
fixé par fixation chimique sur 4 côtés par l’utilisation d’un système de fixation flexible 
(Marque du produit : « EdgProTMEP150  ») conformément aux règles de pose de 
Saint-Gobain Solar Gard. Le système de fixation flexible est réalisé sur l’ensemble du 
périmètre du panneau vitré par l’utilisation d’un joint adhésif apposé tel qu’il y ait une 
largeur de 15 mm sur le film/verre, 10 mm de jonction et 15 mm sur le châssis. (voir 
Figure 25). 
Le panneau vitré est monté dans un châssis fixe en aluminium. 

   
Figure 24 : Panneau vitré de dimensions 180 cm x 100 cm 

 

15 mm 
15 mm 

10 mm 

 
Figure 25 : Schéma d’un film posé par fixation chimique par l’utilisation d’un système de 

fixation flexible (Marque du produit : « EdgProTMEP150») 
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5.4.2 SIGNAL DE PRESSION 
La fenêtre est soumise à une onde de surpression de type onde de choc incidente 
d’environ 50 mbar d’une durée de phase positive de l’ordre de 40 ms. 

  
Figure 26 : Onde de surpression réfléchie s’appliquant sur la fenêtre : Onde de choc 

Préfléchie=120 mbar (soit Pincident = 50 mbar environ), durée=40 ms 

5.4.3 RESULTAT 
La réponse de la fenêtre peut être décomposée en différentes étapes : 

 Déformation élastique du panneau vitré 

 Rupture du composant verrier extérieur 

 Le composant verrier intérieur reste intact 
L’ensemble « panneau vitré + film de sécurité anti-explosion » est donc classé B 
selon l’échelle décrite au chapitre 4.6.3. film
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Figure 27 : Fenêtre après essai 

   

   
Figure 28 : Rupture du composant verrier extérieur 

Rupture du 
composant verrier 
extérieur 
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1. PRINCIPE GENERAL DE CALCUL 
L’étude de la résistance d’un panneau vitré à un chargement dynamique de type 
explosion peut être basée sur l’utilisation de méthodes analytiques mettant en jeu 
des calculs statiques élastiques linéaires équivalents ou des calculs non linéaires,. 
Soumise à un effort soudain, l’élément de structure est accéléré et l’effet de l’inertie 
et des vibrations peut amener à une amplification ou une atténuation des contraintes 
internes par rapport à un chargement statique. En fonction des niveaux de pression 
et des durées considérés, on distingue 3 domaines où les techniques de calcul sont 
différentes : 

 quasi-statique ; 
 pression-temps ; 
 impulsionnel. 

Le vitrage étant une structure simple, un modèle masse-ressort élasto-plastique est 
souvent pertinent et suffisant. Le comportement de l’élément de structure lorsqu’il est 
soumis à une sollicitation P(t) est représenté par l’équation suivante : 
 

M.d2x/dt2 - R(t) = F(t)   
où M et R sont la masse équivalente et la force de rappel équivalente et 

( élastique ressort un pour )( KxtR ). 

 

p(t)

MF(t) R(t)

 
Figure 1 : Analogie masse ressort 

 film
ate

c.c
om



 

Réf. : DRA-12-130047-10723C Annexe 2 Page 4 sur 17 

 

 

Pmax 

tp2+ tp1+ 

 
Figure 2 : Exemple de signal de surpression s’appliquant sur le panneau vitré 

Lorsque tp1
+ et tp2

+ sont très grands par rapport à la période Tc de vibration du 
système masse-ressort équivalent, on peut considérer que les contraintes internes 
sont proches de celle estimées sur la base de la surpression maximale en ignorant 
les effets de vitesse de chargement/déchargement. Il s’agit d’un chargement quasi-
statique.  
Lorsque tp1

+ et tp2
+ sont proches de Tc, les vibrations se superposent à la sollicitation 

externe (figure 2) et il en résulte une amplification des déformations, jusqu’à un 
facteur 2. Le panneau vitré peut donc se rompre pour une intensité de la sollicitation 
environ deux fois plus faible qu’en régime statique. Des méthodes en pression-temps 
utilisant l’équivalence masse-ressort sont utilisables : 

a

L
T c

onde  

où Lc est la dimension caractéristique et a la vitesse du son dans le matériau le 
constituant. Le type de réponse du panneau vitré dépend du rapport entre la durée 
d’application du signal et la période de vibration du panneau vitré. 
Enfin, lorsque la durée de la phase positive de l’onde de pression a une valeur très 
faible, de l’ordre de Tonde la durée de propagation des ondes dans le système, 
l’élasticité du panneau vitré n’a pas le temps d’être mise à contribution et le panneau 
vitré peut alors se comporter comme un corps inerte accéléré, une force de 
résistance fonction de pression de rupture statique et de la capacité de déformation 
ralentit néanmoins ce mouvement.  
 

M.d2x/dt2 = P(t) – R(t)  
 

Lorsque les temps d’application sont très inférieurs à Tonde, les phénomènes sont 
alors locaux et seuls des modèles empiriques ou des calculs à éléments finis 
tridimensionnels donnent des résultats satisfaisants. 
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Lorsque les temps d’application sont proches de Tonde ou les pics de pression 
suffisamment importants, des méthodes à bilan énergétique dites « méthodes 
impulsionnelles » peuvent être utilisées. 

 METHODE DE PREDICTION DU COMPORTEMENT D’UN PANNEAU VITRE EN 
VERRE SIMPLE 
Le vitrage est considéré comme une plaque mince rectangulaire ayant un 
comportement élastique (comportement fragile). 
le modèle utilisé est un modèle dynamique basé sur une analogie masse-ressort à 
un degré de liberté ayant un comportement élastique linéaire adapté du TM5-1300, 
spécifiquement développés pour des sollicitations technologiques accidentelles et 
corrélés aux études expérimentales menées par l’INERIS. 
Il est basé sur un calcul statique élastique linéaire équivalent. Le principe de cette 
méthode est de s’affranchir de l’aspect dynamique du chargement et du 
comportement de la structure. 
Le développement d’une analyse dynamique simple montre qu’une pression 
dynamique peut être équivalente à une pression statique à un facteur DLF (Dynamic 
Load Factor ou facteur de chargement dynamique) près. 
En fait, il s’agit de déterminer une pression statique équivalente par la relation 
suivante : 

Pse = Pmax x DLF 
Avec      Pse : pression statique équivalente 

Pmax : pression maximale exercée sur la structure par l’onde de souffle. 
Le coefficient DLF dépend : 

 du rapport entre la durée de la surpression et la période propre de l’élément de 
structure étudiée (tL / T) ; 

 de la forme de la courbe P(t). 
 
La démarche de ce type d’analyse met en œuvre les étapes suivantes : 

1. détermination de la pression maximale et la durée du chargement (Pmax et tL) ; 
2. détermination de la période propre du panneau vitré (T) ; 
3. déduction, en fonction du rapport (tL/T), du DLF. 
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Figure 3 : Facteur d’amplification dynamique pour un signal de forme triangulaire rectangle  

et triangulaire isocèle  

4. calcul de la pression statique équivalente ; 
5. utilisation des règles classiques de mécanique des structures (théorie des plaques 

minces avec hypothèses des petites déformations ou grands déplacements) pour 
calculer la pression statique limite admissible du panneau vitré. 

6. Comparaison entre la pression statique équivalente appliquée et la pression statique 
admissible afin de conclure sur la tenue ou non du panneau vitré. 

1..1 CALCUL DE LA PRESSION STATIQUE EQUIVALENTE  

1..1.1 HYPOTHESES DE PETITES DEFORMATIONS 
La méthode que l’on peut appliquer est celle décrite dans « Techniques de 
l’Ingénieur, Calcul des structures, Plaques minces élastiques. ». 
Soumis à un chargement statique uniforme q, la valeur de la contrainte de traction 
maximale est alors donnée par : 

2

2

max
e

lq avec  q : pression statique (Pa) 

l : largeur de la plaque (plus petite dimension) (en m) 
e=eo+eh+ei : épaisseur totale de la plaque (en m) 

1)(6 FF
l

L  

L : longueur de la plaque 

 : coefficient de poisson calculé précédemment 

F( ) et F( 1 ) : coefficient dépendant du rapport =l/L 
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Le tableau suivant donne des valeurs de F( ) et F( 1 ) pour des valeurs de  allant 

de 0 à 1 : 

 

Valeur de F( ) et F( 1 ) en fonction du rapport =l/L 

La flèche maximale est obtenue au centre de la plaque et est donnée par : 

*

4

max
D

lq
 

avec  : coefficient dépendant du rapport L/l : 
 
L/l 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 

 0.00406 0.00485 0.00564 0.00638 0.00705 0.00772 0.00830 0.00883 

 
L/l 1.8 1.9 2.0 3.0 4.0 5.0  

 0.00931 0.00974 0.01013 0.01223 0.01282 0.01297 0.01302 

 
Ainsi la pression statique équivalente de rupture du panneau vitré peut être calculée 
comme étant la pression q pour laquelle la contrainte de traction  atteint la 
contrainte limite donnée du verre considéré. Ce faisant, on peut en déduire la flèche 
correspondante pouvant être considérée comme étant la déformation limite élastique 
XE. 

1..1.2 THEORIE DES GRANDS DEPLACEMENTS 
Dans le cadre de la théorie des grands déplacements, le système masse-ressort 
équivalent peut être modélisé comme suit : 
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Modèle analytique dans le cas de la théorie des grands déplacements 

Après détermination des paramètres de caractérisation de la courbe Résistance-
déplacement, le modèle est transformé en un système masse-ressort ayant un 
comportement linéaire élastique équivalent permettant d’appliquer la méthode du 
facteur d’amplification dynamique. 

Modèle linéaire élastique équivalent  

La pression statique équivalente de rupture reff est alors déterminée par conservation 
de l’énergie de déformation d’un modèle à l’autre. 

 MODELISATION DES ENSEMBLES « VITRAGES + FILM » 
Les ensembles « vitrages + film », de par la capacité de déformation plastique des 
films plastiques les constituant, peuvent emmagasiner une énergie supérieure à 
celles des panneaux en verres simples.  

XE

La surface représente l’énergie disponible si
on reste dans la zone élastique équivalente

Xm

La surface représente l’énergie
disponible si on utilise la plasticité

XEX X
 

Figure 4 : Dissipation d’énergie dans les domaines élastique équivalent et plastique 

 

P
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Le modèle utilisé est un modèle dynamique non-linéaire prenant en compte les 
déformations plastiques des films. Il est basé sur une analogie masse-ressort à un 
degré de liberté ayant un comportement élasto-plastique parfait adapté des théories 
de Baker et Biggs, spécifiquement développé pour des sollicitations technologiques 
accidentelles et corrélé aux études expérimentales menées par l’INERIS. 
La démarche à suivre se décompose en deux étapes : 

1. détermination des caractéristiques de l’onde de surpression s’appliquant sur 
l’ensemble « panneaux vitrés + film » : 

 forme du signal de surpression 

 intensité maximale de l’onde de surpression 

 durée de phase positive de l’onde de surpression 
2. détermination de la courbe contrainte-déplacement et de la période de propre 

T équivalente, associées au système masse-ressort élasto-plastique 
équivalent de l’ensemble « panneaux vitrés + film » à partir des 
caractéristiques géométrique et matériaux du vitrage et du film de sécurité 
(dimensions, épaisseur, …) ; 
L’ensemble « panneau vitré + film » est assimilé à une plaque mince 
rectangulaire en appui simple sur ses quatre côtés. Il est constitué d’un 
composant verrier modélisé comme ayant un comportement élastique linéaire 
et d’un film de sécurité anti-explosion modélisé comme ayant un 
comportement élastique linéaire puis plastique. L’ensemble est modélisé 
comme une plaque rectangulaire mince dont le matériau homogénéisé a un 
comportement élasto-plastique parfait. 
Les caractéristiques du profil de rupture : Pression statique équivalente de 
rupture reff et la, déformation limite élastique XE peuvent alors être 
déterminées par la théorie des plaques minces avec petits ou grands 
déplacements. 

 

Courbe contrainte-déplacement équivalente 

Xu : déformation à la rupture 
Reff : : résistance équivalente de rupture 

XE : limite de la déformation élastique équivalente 

Xm : déformation maximum atteinte par l’élément 

Xm 

R 

XE X Xu 

Reff 
Rupture 

 
Figure 5 : Ressort élasto-plastique équivalent, Courbe contrainte-déplacement équivalente 
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3. détermination la déflection maximale de l’ensemble « panneaux vitrés + film » 

soumis à l’onde de surpression par la résolution d’équations analytiques 
associés à la réponse du système masse-ressort équivalent associés et 
comparaison avec le taux de ductilité maximal autorisé dépendant des 
propriétés mécanique du vitrage et du film considéré. 

td / TN

Xm / XE

0.1 0.5 1 5 10
0.1

0.5

1

5

10

50

100 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6
0.7

0.8

0.9

1.01.2
1.6
2.0

Numbers next to curves are Ru/B

 
4. Figure 6 : Taux de ductilité en fonction de td/T et de reff pour un système masse 

ressort élasto-plastique à un degré de liberté soumis à un signal de surpression 
triangulaire isocèle 

 

 MODELISATION DES VITRAGES ISOLANTS DOUBLES (DOUBLE VITRAGE) 
Un vitrage isolant double est constitué de deux composants verriers séparés par une 
lame d’isolant. 

 
Figure 7 : Vitrage isolant double 
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Le comportement d’un tel vitrage face à une onde de surpression dépend du 
comportement de chacun des composants verriers le constituant qui peuvent être 
étudier à l’aide des modèles présentés dans les chapitres précédents. La pression 
statique équivalente de rupture du vitrage isolant double est alors déterminée via un 
facteur correctif 

L / l  
La pression statique équivalente de rupture reff pour un tel type de vitrage est 
déterminée comme suit : 

 calculer la pression statique de rupture de chacun des composants verriers 
d’épaisseur e1 et e2 à l’aide des modèles développés dans les chapitres 
précédents ; Elles seront notées respectivement Reff1 et Reff2. 

 la pression statique limite de l’isolant double est donnée par : 

2

2

1

1 ;min
c

R

c

R
r

effeff

eff  

 avec c1 et c2, facteurs correctifs associés 

L / l 
Pour les autres configurations, qui constitue la majorité cas, les coefficients 
sont données par : 
c1=1-(δ.ε.γ.φ)/2 et c2=δ.ε.γ.φ/2 

, , et coefficients dépendant des dimensions et du type de doubles 
vitrages,  

 
Coefficient , influence de l’épaisseur des verres 

 
Coefficient , influence du rapport des dimensions L/l 
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Coefficient , influence de l’épaisseur de la lame d’air 

 
Coefficient , influence de la rigidité du verre extérieur 
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2. CARACTERISTIQUES DES PANNEAUX VITRES ET FILMS DE 
SECURITE ETUDIES 

 CARACTERISTIQUES DES PANNEAUX VITRES 
 

Nature des châssis Châssis fixe en aluminium 

Dimensions des panneaux 
vitrés 

L= 153,4 cm 
l= 53,4 cm 

Type de panneaux vitré Double vitrage 4/16/4 

Type de verre et 
caractéristiques matériaux 
du verre 

Verre recuit 

Module de Young : E=70 Gpa 

Masse volumique : =2500 kg/m3 

Coefficient de poisson : =0.22 
Contrainte limite de rupture en traction du 
verre recuit : 40 MPa 

 
 

Nature des châssis Châssis fixe en aluminium 

Dimensions des panneaux 
vitrés 

L= 173,4 cm 
l= 93,4 cm 

Type de panneau vitré Double vitrage 4/16/4 

Type de verre et 
caractéristiques matériaux 
du verre 

Verre recuit 

Module de Young : E=70 Gpa 

Masse volumique : =2500 kg/m3 

Coefficient de poisson : =0.22 
Contrainte limite de rupture en traction du 
verre recuit : 40 MPa 
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 CARACTERISTIQUES DES FILMS DE SECURITE ANTI-EXPLOSION 

2..1 FILM SOLAR GARD ARMORCOAT 4 MIL 

 Film Solar Gard Armorcoat 4 MIL CLEAR 

Film Solar Gard Armorcoat 4 MIL CLEAR 

Epaisseur (en μm) 100 

Coefficient d’élongation (%)ASTM D-882 150 

Contrainte limite élastique (5%) ASTM D-882 (kg/cm2) 1,055 

Résistance à la traction ASTM D-882 (kg/cm2) 2,110 

Module de Young ASTM D-882 (kg/cm2) 35,160 

Coefficient de poisson 0,38 

Figure 8 : Caractéristiques mécaniques des films de sécurité Solar Gard Armorcoat 
4 MIL CLEAR 

 

 Film Solar Gard Armorcoat 4 MIL avec traitement solaire 
Le film Solar Gard Armorcoat 4 MIL avec traitement solaire possède les mêmes 
caractéristiques physiques et matériaux (épaisseur, résistance à la traction, module 
de Young, coefficient de poisson, coefficient d’élongation) que le film Solar Gard 
Armorcoat 4 MIL CLEAR. 

2..2 FILM SOLAR GARD ARMORCOAT 7 MIL 

 Film Solar Gard Armorcoat 7 MIL CLEAR 

Film Solar Gard Armorcoat 7 MIL CLEAR 

Epaisseur (en μm) 175 

Coefficient d’élongation (%)ASTM D-882 150 

Contrainte limite élastique (5%) ASTM D-882 (kg/cm2) 1,055 

Résistance à la traction ASTM D-882 (kg/cm2) 2,110 

Module de Young ASTM D-882 (kg/cm2) 35,160 

Coefficient de poisson 0,38 
Figure 9 : Caractéristiques mécaniques des films de sécurité Solar Gard Armorcoat 

7 MIL CLEAR 

 Film Solar Gard Armorcoat 7 MIL avec traitement solaire 
Le film Solar Gard Armorcoat 7 MIL avec traitement solaire possède les mêmes 
caractéristiques physiques et matériaux (épaisseur, résistance à la traction, module 
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de Young, coefficient de poisson, coefficient d’élongation) que le film Solar Gard 
Armorcoat 7 MIL CLEAR. 

 DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES DES MODES DE FIXATION DES FILMS DE 
SECURITE ANTI-EXPLOSION ETUDIES 

2..1 FIXATION CHIMIQUE – WET GLAZING SYSTEM 
Le film de sécurité anti-explosion est posé sur le panneau vitré à l’aide d’un agent 
mouillant. Il est également fixé au châssis sur le périmètre du panneau vitré (4 côtés) 
par fixation chimique (wet glaze) par l’utilisation d’un mastic « GE SCS2000 SilPruf 
Sealant and Adhesive » formant un joint entre le film et le châssis. 
Le joint, de forme triangulaire rectangle isocèle, est d’une largeur de 15 mm de côté 
(voir schéma ci-dessous). 

 
Figure 10 : Schéma d’un film posé par fixation chimique par l’utilisation d’un mastic 

 
Les caractéristiques mécaniques du joint sont décrites dans la fiche technique jointe 
en annexe. 

2..2 FIXATION CHIMIQUE - SYSTEME DE FIXATION FLEXIBLE 
Le film de sécurité anti-explosion est posé sur le panneau vitré à l’aide d’un agent 
mouillant. Il est par la suite fixé au châssis (parclose) sur les 4 côtés par l’utilisation 
d’un système de fixation flexible  de marque « EdgProTM EP150 » formant un joint 
adhésif entre le film et le châssis de 15 mm de large sur le film/verre, 10 mm de 
jonction et 15 mm sur le châssis (voir Figure 11 et Figure 12). 
 

15 mm 

15 mm 
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Figure 11 : Film fixé sur le châssis par l’utilisation d’un système de fixation flexible (Marque 

du produit : «EdgProTM EP150 ») 

 

 

15 mm 
15 mm 

10 mm 

 
Figure 12 : Schéma d’un film posé par fixation chimique par l’utilisation d’un système de 

fixation flexible (Marque du produit : « EdgProTM EP150 ») 
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3. LISTE DES ANNEXES 
 
 

Repère Désignation Nombre 
de pages 

Annexe 1 Fiche technique du « GE SCS2000 SilPruf Sealant 
and Adhesive » 

12 

Annexe 2 Fiche technique du système de fixation flexible 
« EdgProTM EP150  » 

2 
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ANNEXE 1 :  

FICHE TECHNIQUE  
« GE SCS2000 SILPRUF SEALANT AND ADHESIVE » 
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SCS2000 SilPruf*
 

silicone sealant & adhesive 
Product Description 

GE SCS2000 SilPruf is a primerless 
adhesion sealant designed for 
weathersealing and structural glazing 
applications. Supplied as a paste, 
SCS2000 is a one-component, medium-
modulus, neutral cure silicone useful on 
a wide variety of materials in new 
or remedial applications. 

Typical Performance Properties 

Performance 
• 	Silicone Durability - cured silicone rubber exhibits excellent 

long term resistance to natural weathering including: extreme 
temperatures, ultraviolet radiation, rain and snow, with 
negligible change in elasticity. 

• 	Adhesion - primerless adhesion to many substrates and 
finishes. May be considered a candidate for use with numerous 
construction-related materials, including: glass, polycarbonate, 
vinyl, numerous plastics, treated and untreated wood, 
fluoropolymer and powder coated paints, conversion-coated 
and anodized aluminum, EIFS, brick, terra-cotta, ceramic and 
porcelain materials, concrete and natural stones. Some finishes 
or substrates may require a primer. 

• 	±50% Movement Capacity - can accommodate 50% 
movement in both extension and compression and has 
excellent recovery after cycling. 

• 	Low VOC - significantly lower than the U.S. Green Building 
Council’s Leadership in Energy and Environmental Design 
(L.E.E.D.) program’s requirements. Neutral cure byproduct 
with low odor. 

• 	Strength Properties - SilPruf’s combination of high tensile 
strength, high tear strength and the capacity to absorb high 
deformations (elongation) make this product an outstanding 
candidate for protective glazing designs and 
seismic applications. 

• 	Thermal Stability (cured state) - once cured, the material 
remains elastic over a range of -55°F (-48°C) to 300°F (149°C) 
and up to 400°F (204°C) under intermittent short-term 
exposure. 

continued 

Momentive Performance Materials is an exclusive licensee of General Electric. Momentive Performance Materials provides versatile materials as the 
starting point for its creative approach to ideas that help enable new developments across hundreds of industrial and consumer applications. We are 
helping customers solve product, process, and performance problems; our silanes, fluids, elastomers, sealants, resins, adhesives, urethane 
additives, and other specialty products are delivering innovation in everything from car engines to biomedical devices. From helping to 
develop safer tires and keeping electronics cooler, to improving the feel of lipstick and ensuring the reliability of adhesives, our technologies 
and enabling solutions are at the frontline of innovation. 

Licensed 
Products 
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SCS2000 SilPruf* silicone sealant & adhesive 

Typical Performance Properties (continued) 

Application 
• 	Stable Consistency (uncured state) - supplied as a lightweight 

paste, the consistency of which remains relatively unchanged 
over a wide temperature range. The paste is able to be easily 
gunned and tooled under hot and cold conditions. 

• 	Extended Work Life - designed to allow the user sufficient time 
for placement and tooling. 

• 	Low Sag or Slump - useful for application to horizontal, 
vertical or overhead surfaces. 

Product Compatibility 
• 	Full adhesive and chemical compatibility with GE sealants’ 

silicone elastomeric coating(SilShield* SEC2400) and silicone 
pre-cured weatherstrip (UltraSpan* US1100). 

• 	Compatible with these GE sealants insulating glass products: 
IGS3703, IGS3713-D1, IGS3729, IGS3723, IGS3733, IGS3743. 

• 	Compatible with these GE sealants weatherproofing product 
lines: SCS2700, SCS9000, SCS2800, US1100, SEC2400. 

• 	Compatible with these GE sealants structural products 
SSG4000, SSG4000AC, SSG4800J, SSG4400. 

Basic Uses 

SCS2000 is recommended for the following applications: 

Weatherproofing 
• 	Between dissimilar or similar materials in either new or 

remedial glazing and sealing applications 
• 	Around window perimeters and punched openings 

Structural Glazing 
• 	With sufficient project review 

Protective Glazing 
• 	Successfully tested in protective glazing designs, may be 

considered a candidate for such applications 

Adhesive 
• 	Applied in panel stiffener applications 
• 	Useful for adhering GE UltraSpan US1100 pre-cured silicone 

weatherstrip product line 

Packaging 

SCS2000 is available in the following 
configurations: 

• 	10.1 fl oz (299 ml) plastic caulking 
cartridges

 D Cartridges are packed in cardboard 
boxes (24 qty)

 D Cartridges are dispensed using 
a single component hand or 
air-pressured caulking gun 

• 	20 fl oz (591.5 ml) foil sausage packs 
• 	2 gallon (7.6 L) plastic pails 
• 	5 gallon (18.9 L) plastic pails 
• 	Cartridges & pails are designed for 

convenience in shipping and are easily 
handled by warehouse workers and 
mechanics on scaffolds and staging. 

• 	Sausage packs are designed to reduce 
volume of used containers compared to 
conventional sealant cartridges, resulting 
in reduced waste 

• 	Sausage packs also boost productivity by 
cutting typical reload time in half. 

Colors 

SilPruf SCS2000 sealant & adhesive is available in 8 standard 
colors, 6 special colors, and can be custom colored. 

Grade 	Color 
SCS2002 ........................White
 
SCS2003 ........................Black
 
SCS2004 ....................... Limestone
 
SCS2008 ........................ Light Grey
 
SCS2009 .......................Aluminum Grey
 
SCS2010 ........................Dark Grey
 
SCS2020 ........................ Precast White
 
SCS2097 .......................Bronze
 

SCS2040 ....................... Earth Tone
 
SCS2041 .......................Red Brick
 
SCS2046 .......................Champagne
 
SCS2006 .......................Antique Pink
 
SCS2100.0322 ...............Blue Spruce
 
SCS2100.0148 .............. Sandy Beige
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SCS2000 SilPruf* silicone sealant & adhesive 

Limitations 

SCS2000 sealant & adhesive is not recommended: 
• 	For use underwater or in other applications where the product 

will be in continuous contact with water. 
• 	For use in food contact applications. 
• 	When painting of the cured sealant is desired (unless 

appropriate specialized paint products are used). 
• 	For structural adhesion on bare metals or surfaces subject to 

corrosion (i.e., mill aluminum, bare steel, etc.). 
• 	When using colors other than black for structural glazing appli

cations, contact Momentive Technical Services prior to use. 

SCS2000 sealant & adhesive should not be applied 
or used: 
• 	In structural glazing applications unless Momentive 

Performance Materials has reviewed shop drawings for 
applicability and has performed adhesion and compatibility 
tests on project substrates, spacer materials and all 
accompanying accessories. Review and testing is done on 
a project-by-project basis. No blanket approval is given by 
Momentive Performance Materials for structural glazing 
applications. Structural glazing industry guidelines 
(ASTM C1401) suggest that drawings and details are to be 
reviewed by all parties involved in the manufacture of an 
SSG system and for each building project. 

• 	Under exceedingly hot or cold conditions (see Sealant 
Application section for additional information). 

• 	On wet, damp, frozen or contaminated surfaces. 
• 	On excessively basic or acidic substrates. 
• 	In exceedingly large structural cavities (see Sealant Application 

section for additional information). 

Precautions 
• 	This material requires atmospheric moisture to cure from paste 

to rubber and may not attain its listed final cured rubber prop
erties when used in designs or applications where the silicone 
is encapsulated and lacks access to atmospheric moisture. 

• 	When sealing against natural stones, Momentive Performance 
Materials recommends that stain testing be performed prior to 
use to ascertain the visual acceptability of the sealant-stone 
combination. Momentive Performance Materials recommends 
evaluation of SCS2000 when sealing to natural stones. 

• 	Some materials that bleed plasticizers or oils can cause a 
discoloration on the surface of sealants. When sealing to or 
over items such as rubberized gaskets, bituminous-based 
materials, butyl or oil-based products, oily woods, tapes, etc., 
Momentive Performance Materials recommends that compatibil
ity testing be performed prior to use to confirm the suitability 
of the use of these materials when in contact with each other. 

• 	Silicone materials are hydrophobic in nature and if 
inadvertently over-applied onto adjacent joint surfaces 
(even if removed immediately), can create a waterproofing 
effect on some substrate types when the substrate is wet. 
See section on Masking. 

Technical Services 

Complete technical information and literature are available 
from Momentive Performance Materials. Laboratory facilities 
and application engineering are available upon request from 
Momentive Performance Materials. 
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SCS2000 SilPruf* silicone sealant & adhesive 

Specifications 

Typical property values of SCS2000 sealant & adhesive as 
supplied and cured are set forth in the tables below. Typical 
product data values should not be used as specifications. 
Assistance with specifications is available by contacting 
Momentive Performance Materials at 1-800-255-8886. 

Typical Properties – Supplied 

Property Value(1) Test Method 

Consistency Paste 

Polymer 100% silicone 

VOC 20 g/l WPSTM C1454 

Work Life (tooling time)  20-30 minutes 

Tack Free Time  3-4 hours (@ 72°F, 50% RH) ASTM C679 

Sag/Slump 0.1” max. ASTM D2202 

Typical Properties – Cured 

Property Value(1) Test Method 

Hardness, Durometer (Type A Indentor) 24 ASTM D2240 

Ultimate Tensile Strength  341 psi (2.35 MPa)  ASTM D412 

Ultimate Elongation 715% ASTM D412 

Tensile at 50% Elongation  47.0 psi (0.32 MPa)  ASTM C1184 

Tensile at 100% Elongation  73.2 psi (0.50 MPa)  ASTM C1184 

Ultimate Tensile Strength  140.5 psi (0.97 MPa)  ASTM C1135 

Ultimate Elongation 353% ASTM C1135 

Tear Strength; die B  76.8 ppi ASTM D624 

Shear Strength (@ 1/4” thickness) 121.4 psi (0.84 Mpa) ASTM C961 

Peel Strength (average)
    (21-day cure @ 75°F (21°C) 50% RH) 56.6 pli ASTM C794 

Joint Movement Capability ±50% ASTM C719 

Service Temperature Range (after cure) -55°F to +250°F (-48°C to 121°C) 

Fire Endurance 2 hours (with backer) UL723, ASTM E814 

Weathering and U.V. Resistance Excellent  GE 20 yr. study 

Cure Time (1/4” or 6 mm deep section)
 @ 75°F (24°C) 50% RH 3-4 days 

Full Cure (most common bead sizes) 10-14 days 

(1) Average value. Actual value may vary. 
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SCS2000 SilPruf* silicone sealant & adhesive 

Applicable Standards 

SCS2000 meets or exceeds the requirements of the following 
specifications: 

American Society for Testing & Materials International 
• 	ASTM C920 Standard Specification for Elastomeric Joint 

Sealants; 

          Type S, Grade NS, Class 50, Use A, G, M, O
 

• 	ASTM C1184 Standard Specification for Structural Silicone 
Sealants;


          Type S, Use G & O
 

U.S. Federal Specifications: 
(widely referenced but cancelled Sept. 1996) 
• 	TT-S-001543A Sealing Compound: Silicone Rubber Base (for 

Caulking, Sealing & Glazing in Buildings and Other Structures) 
• 	TT-S-00230C Sealing Compound: Elastomeric Type, Single 

Component (for Caulking, Sealing & Glazing in Buildings and 
Other Structures) 

Canadian General Standards Board (currently inactive) 
CGSB-19.13-M87 Sealing Compound, One-Component, 
Elastomeric, Chemical Curing 

SilPruf SCS2000 sealant & adhesive carries SWR Institute 
validation @ ±50% movement. 

Suggested References 

In addition to the guidelines provided on this datasheet, 
Momentive Performance Materials recommends that designers 
and users of SCS2000 familiarize themselves with the latest 
editions of following industry guidelines and best practices: 

1.)  ASTM C1193 Standard Guide for Use of Joint Sealants. 
2.)   ASTM C1481 Standard Guide for Use of Joint Sealants with 

Exterior Insulation & Finish Systems (EIFS). 
3.)   ASTM C1472 Standard Guide for Calculating Movement and 

Other Effects When Establishing Sealant Joint Width. 
4.)  ASTM C1401 Standard Guide for Structural Sealant Glazing 
5.)   SWR Institute’s Applying Liquid Sealants Applicator Training 

Program. 

Joint Designs and Dimensions -
Weathersealing Applications 

Joint Movement - The dimensions of joints in typical construc
tion applications change daily as a result of solar heat gain and 
building sway, and throughout the year due to seasonal changes. 
The movement in a sealant bead installed on the sun-side of a 
building or during the hottest portion of the day will be almost 
entirely in extension during the cold season or cycle; while the 
movement of a bead installed during the coldest condition will 
be almost entirely in compression during the hotter season or 
cycle. In addition to these above movements, the designer should 
consider the effect of construction tolerances in his/her project 
to minimize the occurrence of over-sized or under-sized joints 
during construction. All moving (dynamic) joints must be designed 
so as not to allow three-sided adhesion of the sealant to occur 
(reference ASTM C1193). Three-sided adhesion hinders the ability 
of the sealant to extend and compress freely as desired and can 
lead to early joint failure. 

Joint Width - When using SCS2000, the designed joint width 
must be at least twice the total anticipated joint movement. 
For example, if the total anticipated movement in an expansion 
joint in which SCS2000 is to be installed is 1/4”, the designed 
joint width must be at least 1/2”. The designer may want to 
consider additional width to accommodate construction tolerances 
(reference ASTM C1472). Large panels or lites should allow a 
minimum width of 1/4” for the sealant bead, mostly to allow for a 
proper installation (very small/narrow beads become difficult to 
install and can accommodate less movement). Glazing of plastic 
or larger-sized metal panels may require larger than usual joint 
widths due to the greater movement potential (higher coefficients 
of thermal expansion). Consult with Momentive Performance 
Materials Technical Services for recommendations on large or 
unusual applications. 
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SCS2000 SilPruf* silicone sealant & adhesive 

Joint Designs and Dimensions -
Weathersealing Applications (continued) 

Butt Jointing - A thin installation of silicone sealant can better 
accommodate more movement than a deep installation, as the 
deeper bead will result in additional stress being imposed on both 
the sealant and the bonding surfaces during joint movement. 
Figure 1 illustrates the general guidelines for installation of SilPruf 
SCS2000 sealant & adhesive into a typical butt joint configuration 
of widths up to 2”. 

1.)  	The recommended sealant profile is an hourglass shape with 
the depth of the sealant over the crown of the backer rod to 
be no thinner than 1/8” and no thicker than 3/8”, and 

2.)   	A minimum of 1/4” of adhesive bonding contact must be made 
to all surfaces to which the sealant is intended to adhere. 

When used in joints exceeding 2” in width: 

3.)   	The recommended sealant profile is an hourglass shape with 
the depth of the sealant over the crown of the backer rod to 
be no thinner than 1/4” and no thicker than 3/8”, and 

4.)   	A minimum of 3/8” of adhesive bonding contact must be made 
to all surfaces to which the sealant is intended to adhere. 

Figure 1 

JOINT WIDTH 

DEPTH OVER 
CROWN OF 
BACKER 1/8” MIN 
TO 3/8” MAX 

1/4” MINIMUM 
ADHESION 
CONTACT 

Joint Backer Materials 

Backer materials, typically backer rod, provide the following 
benefits to aide in the correct application of SCS2000. 
1.)  	To control and provide the desired sealant depth. 
2.)   	Create a formed joint cavity that allows for the desired 

hourglass sealant shape. 
3.)   	Provide a firm backup which helps attain full wetting of the 

substrates when the sealant is tooled. 
4.)  	Act as a bond breaker to eliminate adhesion on the backside 

of a joint (three-sided adhesion). 

Non-gassing polyethylene, polyolefin or polyurethane foam rod is 
the recommended back-up material for use with SilPruf SCS2000 
sealant & adhesive. If the joint is too shallow to allow foam rod, 
use a polyethylene tape (as a bond breaker to eliminate three-
sided adhesion). On EIFS and porous substrate applications, a 
closed cell backer rod is recommended (open cell backer materials 
absorb and hold water which can affect long-term sealant 
adhesion on these materials). Backer rod should be 25-50% 
greater (confirm with manufacturer of backer rod as to type 
selected) than the width of the joint, thereby providing continuous 
pressure against the joint walls, and expanding and contracting 
with the joint movement without pushing the sealant out of the 
joint during the compression cycle or falling away during the 
extension cycle. Rubber backup materials may stain the seal
ant and are not recommended, unless tested and verified for 
compatibility. 

Joint Designs and Dimensions -
Structural Glazing Applications 

• 	Silicone contact width and thickness (see Figure 2) will vary by 
project with the design wind load and glass size. 

• 	Contact Width can be calculated using the following formula: 
[Design Wind Load (PSF) x Longest Short Span of Glass or 
Panel (Ft.)] divided by 480. 

• 	A minimum sealant thickness of 1/4” (7mm) between 
substrates is required to accommodate thermal expansion 
and contraction (see Figure 3) of most systems and should be 
used in order to assure that sealant can be injected into the 
structural cavity obtaining full contact with both the glass and 
metal surfaces while remaining free of air voids. Greater joint 
thickness may be required to accommodate movement in some 
larger-sized SSG systems. Momentive Performance Materials1 

can be contacted to assist in determination of proper joint 
thickness to accommodate expected movement in structurally 
glazed applications. 

Soliciting Manufacturers Suggestions 
Required materials for submission: 

• Architectural and shop drawings for review and comment 
• Design wind load requirement(s) for project 
• Glass or panel sizes 
• 	Production samples of metal, glass, gaskets, spacers and 

setting blocks with type and manufacturer identified 
• 	Specification and/or identification of paint or finish to which 

SCS2000 is intended to adhere (i.e., 215-R1 anodized or if 
paint; manufacturer, finish system and ID#) 
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SCS2000 SilPruf* silicone sealant & adhesive 

Joint Designs and Dimensions -
Structural Glazing Applications (continued) 

Recommendations & information provided after review: 

• 	Determination as to whether the submitted joint dimensions 
meet the minimum design criteria necessary for the use of 
SCS2000. 

• 	Short-term adhesion data using (typically) the ASTM C794 
and/or ASTM C1135 test method. Other test methods may 
be employed. 

• 	Short-term compatibility test results on gaskets, spacers 
and setting blocks and other accessories per ASTM C1087 
or GE sealants test method for compatibility. 

• Information regarding suggested primers, when required. 

Figure 2 

STRUCTURAL 
SILICONE 

CONTACT 
WIDTH 

DEPTH 
(THICKNESS) 

HORIZONTAL 
SECTION 

Figure 3: Movement from thermal expansion 
and contraction and/or glass rotation 

Momentive Performance Materials will not: 

• Design sealant joints. 
• 	Provide comments on the structural integrity of overall framing 

system(s). 
• Provide long-term performance data. 

The design professional has final responsibility for the determina
tion of structural sealant joint dimensions based on project 
conditions, design wind load(s), glass or panel sizes, anticipated 
thermal, seismic or other movement of the system. 

The ASTM C1401 Standard Guide for Structural Sealant Glazing 
provides a thorough overview of design topics and information for 
use in SSG systems. 
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SCS2000 SilPruf* silicone sealant & adhesive 

Installation 

Sealants may not adhere or maintain long-term adhesion to 
substrates if the surface is not prepared and cleaned properly 
before sealant application. Using proper materials and following 
prescribed surface preparation and cleaning procedures is vital 
for sealant adhesion. IN ALL CASES IT IS IMPORTANT TO 
CONFIRM THE ACCEPTIBILITY OF EACH SEALANT-SUBSTRATE 
COMBINATION WITH A LAB OR SITE ADHESION TEST PRIOR 
TO PROCEEDING WITH PROJECT INSTALLATION. Momentive 
Performance Materials can provide lab and field adhesion testing 
information and suggestions to user upon request. 

Surface Preparation 

Porous Materials (concrete, masonry, brick, stone, etc.) 

• 	Joints must be clean, dry and sound prior to application of 
the sealant. All contaminants, impurities, or other adhesion 
inhibitors (such as moisture/frost, oils, concrete form release 
agents, old sealants, asphalt and other surface treatments, 
etc.) must be removed from the surfaces to which the sealant 
is intended to adhere. 

• 	Clean where necessary by wire brush, mechanical abrading, 
grinding, sanding, saw cutting, blast cleaning (sand or water), 
or a combination of these methods to provide a stable clean 
surface for sealant application. 

• 	Remove dust and other remaining loose particles with a soft 
bristle brush or by using an oil-free air blow. 

• 	Polished stone surfaces and smooth sawn edges can be 
cleaned using a solvent dampened rag (allow sufficient time for 
solvent to evaporate prior to application of the sealant). When 
handling solvents, refer to manufacturer’s MSDS for information 
on handling, safety and personal protective equipment. 

• 	Cleaning of surfaces should be done within 1 to 2 hours of 
when the sealant is to be applied. 

• 	Since porous materials can absorb and retain moisture, it is 
important to confirm that substrates are dry prior to application 
of the sealant. 

Non-Porous Materials 

(glass, metals, plastics, ceramics, etc.)
 

• 	Clean by using a two-rag wipe technique → wet one rag with 
solvent and wipe the surface with it, then use the second rag 
to wipe the wet solvent from the surface BEFORE it evaporates 
(allowing the solvent to dry on the surface without immediately 
wiping with a second cloth can negate the cleaning procedure 
because the contaminants may simply be re-deposited as the 
solvent dries). In all cases where used, solvents should be 
wiped dry with a clean, white cloth or other lint-free wiping 
materials. Change the cleaning rags frequently, as they become 
dirty. It is easier to see the dirt accumulating on the rag if 
white rags are used. Do not dip used cleaning rags into the 
cleaning solvent as this can contaminate the solvent (clean
ing with contaminated solvent can result in sealant adhesion 
issues). Always use clean solvent-resistant containers for 
solvent use and storage. 

• 	When cleaning deep, narrow structural glazing cavities, wrap 
the cleaning cloth around a clean, narrow-blade putty knife. 
This permits force to be applied to the cleaned surface. 

• 	Isopropyl Alcohol (IPA) is a commonly-used solvent and has 
proven useful for most non-porous substrates encountered 
in architectural construction applications. Xylene and Toluene 
have also been found useful on many substrates. When 
handling solvents, refer to manufacturer’s MSDS for information 
on handling, safety and personal protective equipment. 

• 	Architectural coatings, paints and plastics should be cleaned 
with a solvent approved by the manufacturer of the product or 
which does not harm or alter the finish. 

• 	Cleaning of surfaces should be done within 1 to 2 hours of 
when the sealant is to be applied. 

• 	Difficult or nearly impossible to see on a joint substrate, frost 
is likely to develop on substrates when temperatures drop 
near the freezing point. Since frost and moisture will interfere 
with proper sealant adhesion, it is important to confirm that 
substrates are dry prior to application of the sealant. 
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SCS2000 SilPruf* silicone sealant & adhesive 

Surface Preparation (continued) 

Exterior Insulation and Finish Systems (EIFS) 
• 	The use of an appropriate silicone primer is required 

on all EIFS substrates. Consult Momentive Performance 
Materials Technical Services for sealant-primer-substrate 
recommendations. 

• 	Confirm with the EIFS supplier which finish the sealant should 
be applied to (i.e., base coat or base coat with EIFS primer). 

• 	All EIFS surfaces must be clean, dry and sound and in an 
acceptable condition to receive sealant. Confirm with the EIFS 
supplier or project architect or consultant, what joint conditions 
are considered acceptable for sealant installation to proceed. If 
unacceptable conditions are found, cease installation of sealant 
until corrections are made. 

• 	To clean EIFS, lightly abrade the joint surfaces using a 
synthetic brush or pad and then remove dust and other 
remaining loose particles with a soft bristle brush or using an 
oil-free air blow. 

• 	Cleaning of surfaces should be done within 1 to 2 hours of 
when the sealant is to be applied. 

• 	Since EIFS materials can absorb and retain moisture, it is 
important to confirm that the EIFS materials are dry prior to 
application of the sealant. 

Priming 

SCS2000 attains primerless adhesion to many commonly 
encountered construction materials. However, some materials 
with variable surface characteristics may require the use of a 
primer to help obtain durable long-term adhesion. Prior to use, 
trial applications should be made to check adhesion to the specific 
materials to be used on the project. See the GE sealants primer 
datasheets for product specific information on use and prim
ing instructions. PRIMER APPLICATION IS NOT A SUBSTITUTE 
FOR SURFACE PREPARATION. Consult Momentive Performance 
Materials1 Technical Services for sealant-primer
substrate recommendations. 

CAUTION: Primers may contain solvents. When handling 
solvents, refer to manufacturer’s MSDS for information on 
handling, safety and personal protective equipment. 

Masking 

The use of masking tape is recommended where appropriate 
to ensure a neat job and to protect adjoining surfaces from 
over-application of sealant. Masking tape can prevent contact 
of sealant with adjoining surfaces that otherwise would be 
permanently marred or damaged by such contact or by cleaning 
methods required to remove sealant systems. When tooling, use 
care not to spread the sealant over the face of the substrates 
adjacent to the joint or masking as the silicone can be extremely 
difficult to remove on rough or porous substrates. Do not allow 
masking tape to touch clean surfaces to which the silicone 
sealant is to adhere (adhesive on masking tape can interfere 
with adhesion of silicone). Masking tape should be removed 
immediately after tooling the sealant and before the sealant 
begins to skin over (tooling time). 

Sealant Application - WEATHERSEALING 

• 	Apply sealant in a continuous operation, horizontally in one 
direction and vertically from the bottom to the top of the joint 
opening, applying a positive pressure adequate to properly fill 
and seal the joint width. 

• 	Tool or strike the sealant with a concave tool applying light 
pressure to spread the material against the back-up material 
and the joint surfaces to ensure a void-free application. 

• 	In glazing applications, tool the sealant at the sill so that 
precipitation and cleaning solutions will not pool. 

• 	Excess sealant should be cleaned from glass, metal and plastic 
surfaces while still uncured. On porous surfaces the excess 
sealant should be allowed to progress through the initial cure 
or set-up. It should then be removed by abrasion or other 
mechanical means. 

• 	Due to the smooth consistency of SCS2000, tooling agents 
such as water, soap, or detergent solutions are not necessary 
or recommended. Dry tooling is recommended. 

• 	Sealant application is not recommended when the temperature 
is below 40°F (4°C) or if frost or moisture is present on the 
surfaces to be sealed. 

• 	Application of SCS2000 is not recommended to surfaces above 
122°F (50°C). 

• 	The cure rate of this product is dependent upon temperature 
and the availability of atmospheric moisture. Under Standard 
Conditions (relative humidity of 50 ±5% at an air temperature 
of 73.4 ±2°F [23 of ±1°C]) this material can attain a cured 
thickness of 2-3 mm per 24 hours (assuming ample access to 
atmospheric moisture). As temperature decreases, the cure 
rate slows down (and vice versa). Low moisture environments 
will also reduce the cure rate. Near-confined spaces which 
limit the overall access to atmospheric moisture will cure only 
from that surface which has access to the atmosphere. Colder 
temperatures can significantly increase cure times and can 
open the possibility of sealant irregularities if joint movement 
occurs while sealant is not fully cured. The following reference 
provides additional information on Movement-During-Cure of 
sealant joints: ASTM C1193 - Standard Guide for Use of Joint 
Sealants; section 12.5. 
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SCS2000 SilPruf* silicone sealant & adhesive 

Sealant Application - STRUCTURAL GLAZING 

• 	Apply the sealant by pushing the bead ahead of the nozzle 
and making sure that the entire cavity is filled. Tooling should 
be done neatly, forcing the sealant into contact with the sides 
of the joint, thus helping to eliminate any internal voids and 
assuring good substrate contact. AIR POCKETS OR VOIDS 
WITHIN THE STRUCTURAL CAVITY ARE NOT ACCEPTABLE. 

• 	Due to the smooth consistency of SCS2000, tooling agents 
such as water, soap or detergent solutions are not necessary 
or recommended. Dry tooling is recommended. 

• 	Sealant application is not recommended when the 
temperature is below 40°F (4°C) or if frost or moisture 
is present on the surfaces to be sealed. 

• 	SCS2000 works best when applied to surfaces below 122°F 
(50°C). 

• 	SCS2000 should not be applied in totally confined spaces 
since the sealant requires exposure to air a to cure properly 
and develop typical properties. In a typical SSG cavity, cure 
depths up to 3/4” from an air interface will generally cure 
satisfactorily and reach maximum properties within several 
days. Cure depths > 3/4” may take significantly longer time 
to cure and when applied in a single application may not 
cure satisfactorily. Consult Momentive Performance Materials 
Technical Services for additional information on depth of cure 
for this product. 

Method of Application 
SCS2000 is easily dispensed directly from cartridges and foil 
sausage packs using standard caulking guns or from 2 gallons 
pails using standard bulk caulking gun equipment. The 
sealant may also be dispensed from 55 gallon drums with 
pumping equipment. 
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SCS2000 SilPruf* silicone sealant & adhesive 

Patent Status 

Nothing contained herein shall be construed to imply the 
nonexistence of any relevant patents or to constitute the 
permission, inducement or recommendation to practice any 
invention covered by any patent, without authority from the 
owner of the patent. 

Technical subject matter in this publication is described and 
protected by one or more pending US patent applications and 
foreign counterparts. 

Emergency Service 

Product Safety, Handling and Storage 

Customers considering the use of this product should review 
the latest Material Safety Data Sheet and label for product 
safety information, handling instructions, personal protective 
equipment if necessary, and any special storage conditions 
required. Material Safety Data Sheets are available at 
www.ge.com/silicones or, upon request, from any Momentive 
Performance Material representative. Use of other materials 
in conjunction with Momentive Performance Materials sealants 
products (for example, primers) may require additional 
precautions. Please review and follow the safety information 
provided by the manufacturer of such other materials. 

Momentive Performance Materials maintains an around-the-clock emergency service for its products. The American Chemistry 
Council (CHEMTREC) and CareChem24 International also maintain an around-the-clock emergency service for all chemical products: 

Location 	 Momentive Performance Materials Products All Chemical Products 
Mainland U.S., Puerto Rico 	 +1.518.233.2500 CHEMTREC: 800.424.9300 

Alaska, Hawaii 	 +1.518.233.2500 CHEMTREC: 800.424.9300 

Canada 	 +1.518.233.2500 CHEMTREC: 800.424.9300 

Europe 	+1.518.233.2500 +44.(0)208.762.8322 (UK) 
(Albanian, Czech, Danish, Dutch, English, Finnish, French, 
German, Greek, Hungarian, Italian, Lithuanian, Norwegian, 
Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbo-Croatian, 
Slovak, Spanish, Swedish, Turkish, Ukrainian) 

Middle East, 

All countries, except Israel +1.518.233.2500 +961.3.487.287 (Lebanon)
 

Middle East, Israel 	 +1.518.233.2500 +44.(0)208.762.8322 (UK)
 

Latin America, Asia/Pacific, +1.518.233.2500 CHEMTREC: +1-703.527.3887 (collect)
 
all other locations worldwide
 

At sea 	 Radio U.S. Coast Guard, which can directly contact 
Momentive Performance Materials at +1.518.233.2500 or 
CHEMTREC at +1.800.424.9300. 

DO NOT WAIT. Phone if in doubt. You will be referred to a specialist for advice. 
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SCS2000 SilPruf* silicone sealant & adhesive 

CUSTOMER SERVICE CENTERS
 

North America E cs-na.silicones@momentive.com 

• Specialty Fluids T +1.800.523.5862 F +1.304.746.1654 
• UA, Silanes and Specialty Coatings T +1.800.334.4674 F +1.304.746.1623 
• RTVs and Elastomers T +1.800.332.3390 F +1.304.746.1623 
• Consumer Sealants & Construction T +1.877.943.7325 F +1.304.746.1654 

Sealants and Adhesives 

Latin America E cs-la.silicones@momentive.com 

• Argentina & Chile T +54.11.4862.9544 F +54.11.4862.9544 
• Brazil T +55.11.4534.9650 F +55.11.4534.9660 
• Mexico & Central America T +52.55.2169.7670 F +52.55.2169.7699 
• Venezuela, Ecuador, Peru T +58.212.285.2149 F +58.212.285.2149 

Colombia & Caribbean 

Europe, Middle East, E cs-eur.silicones@momentive.com T +00.800.4321.1000 
Africa and India T +31.164.225350 

Pacific E cs-ap.silicones@momentive.com T +1.800.820.0202 F +81.276.31.6259 
T +0.81.276.20.6182 

Worldwide Hotline T +1.607.786.8131 F +1.607.786.8309 
T +1.800.295.2392 

Visit us at Momentive.com 

THE MATERIALS, PRODUCTS AND SERVICES OF MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS INC., MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS USA INC., MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS ASIA 
PACIFIC PTE. LTD., MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS WORLDWIDE INC., MOMENTIVE PERFORMANCE MATERIALS GmbH, THEIR SUBSIDIARIES AND AFFILIATES DOING BUSINESS IN LOCAL 
JURISDICTIONS (collectively “SUPPLIERS”), ARE SOLD BY THE RESPECTIVE LEGAL ENTITY OF THE SUPPLIER SUBJECT TO SUPPLIERS’ STANDARD CONDITIONS OF SALE, WHICH ARE INCLUDED IN THE 
APPLICABLE DISTRIBUTOR OR OTHER SALES AGREEMENT, PRINTED ON THE BACK OF ORDER ACKNOWLEDGMENTS AND INVOICES, AND AVAILABLE UPON REQUEST.  ALTHOUGH ANY INFORMATION, 
RECOMMENDATIONS, OR ADVICE CONTAINED HEREIN IS GIVEN IN GOOD FAITH, SUPPLIERS MAKE NO WARRANTY OR GUARANTEE, EXPRESS OR IMPLIED,  (i) THAT THE RESULTS DESCRIBED HEREIN 
WILL BE OBTAINED UNDER END-USE CONDITIONS, OR (ii) AS TO THE EFFECTIVENESS OR SAFETY OF ANY DESIGN INCORPORATING SUPPLIERS’ PRODUCTS, MATERIALS, SERVICES, RECOMMENDATIONS 
OR ADVICE. AFOREMENTIONED EXCLUSIONS OR LIMITATION OF LIABILITY ARE NOT APPLICABLE TO THE EXTENT THAT THE END-USE CONDITIONS AND/OR INCORPORATION CONDITIONS CORRESPOND 
TO THE RECOMMENDED CONDITIONS OF USE AND/OR OF INCORPORATION AS DESCRIBED BY SUPPLIER IN ITS PRODUCT DATA SHEET AND/OR PRODUCT SPECIFICATIONS. EXCEPT AS PROVIDED IN 
SUPPLIERS’ STANDARD CONDITIONS OF SALE, SUPPLIERS AND THEIR REPRESENTATIVES SHALL IN NO EVENT BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS RESULTING FROM ANY USE OF ITS MATERIALS, PRODUCTS 
OR SERVICES DESCRIBED HEREIN. 
Each user bears full responsibility for making its own determination as to the suitability of Suppliers’ materials, services, recommendations, or advice for its own particular use.  Each user must identify and 
perform all tests and analyses necessary to assure that its finished parts incorporating Suppliers’ products, materials, or services will be safe and suitable for use under end-use conditions.  Nothing in this 
or any other document, nor any oral recommendation or advice, shall be deemed to alter, vary, supersede, or waive any provision of Suppliers’ Standard Conditions of Sale or this Disclaimer, unless any such 
modification is specifically agreed to in a writing signed by Suppliers. No statement contained herein concerning a possible or suggested use of any material, product, service or design is intended, or should 
be construed, to grant any license under any patent or other intellectual property right of Suppliers or any of its subsidiaries or affiliates covering such use or design, or as a recommendation for the use of 
such material, product, service or design in the infringement of any patent or other intellectual property right. 

*SilPruf, SilShield, UltraGlaze and UltraSpan are trademarks of Momentive Performance Materials Inc.
 
GE is a registered trademark of General Electric.
 
Momentive and M-design logo are trademarks of Momentive Performance Materials Inc.
 
‘The science behind the solutions’ is a trademark of Momentive Performance Materials Inc.
 
Copyright 2003-2010 Momentive Performance Materials Inc. All rights reserved. 
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