
SPEED BEAD, une technologie brevetée d’intempéries SHARK FIN, est une perle 
de boîtier résistante aux intempéries auto-adhérant qui n’a pas besoin d’être calfeu-
tré, ce qui vous permet d’économiser des coûts de matériel et de main-d’œuvre
Atteint ou dépasse Essai de charge ASTM E330/E330M, Résistance à l’eau ASTM 
E331, et infiltration d’air ASTM E283 
La certification garantit un joint résistant aux intempéries.
Fourni en longueurs de 10’ pour l’installation du chantier FAST 
En vedette en trois couleurs, blanc, bronzage et gris
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COUPEZ-LE, ÉPLUCHEZ-LE, COLLEZ-LE - C’EST AUSSI RAPIDE QUE ÇA!

TM

NOUVEAU!
Science.
Applied to Life.TM



Speed Bead ®

Revêtement+BR

d’instal- 
lation

Main-d’œuvre 
& coût du 

scellant par 
fenêtre

Rendement 
du scellant 
(10.3 oz)

Coût du 
scellant par pl

Coût du 
scellant par 

fenêtre

Largeur du 
joint

du Scellant

Profondeur 
de 

l’articulation 
du Scellant

Coût de la 
main-d’œuvre 

Par fenêtre

Économies 
slar plus de 
15 fenêtres*

-$309.45$8.33N/AN/AN/AN/AN/A$0.64$8.3310

$0.00$28.968 ft$0.63$8.060.375” **0.50” **$1.60$20.8325

*Based on windows only, 3’ x 5’,  **If standard bead and backer rod are installed correctly

TESTÉ ET APPROUVÉ*

PASSEZ VOTRE COMMANDE MAINTENANT À: AMICOGLOBAL.COM

Speed Bead TM

Produit RésultatsType d’essaiEssai

Speed Bead TM

Speed Bead TM

ASTM E330

ASTM E283

ASTM E331
Infiltration d’air

Test de résistance à l’eau

Essai de charge RÉUSSI

RÉUSSI

RÉUSSI

ÉCONOMIES DE COÛTS DE MAIN-D’ŒUVRE

Réduisez la main-d’œuvre, 
éliminez le calfeutrage et 

réduisez considérablement 
vos coûts d’installation

Shark Fin de 
La technologie AMICO assure 

un joint étanche complet

L’ampoule flexible intégrée 
SPEED BEAD crée un joint 

imperméable à l’eau 
éliminant le besoin de 

calfeutrage

*Les résultats des tests sont disponibles sur le site Web d’AMICO Global
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Part # FlangeGround

VSCBSPEED17578010

VSCBSPEED17558010

7/8”

5/8”

1 3/4” bride perforée

1 3/4” bride perforée

10’ length, 50 to a box

VSCBSPEED17575010 3/4” 
1 3/4” bride perforée

1 3/4” bride perforée

VSCBSPEED175125010 1-1/4” 

Product #

AM66-SB-780
AM66-SB-580

AM66-SB-750

 
AM66-SB-500


