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TOP GUN® 350 100% Silicone All Purpose 
Sealant is an all-purpose, acetoxy cure 
sealant, ideal for tough indoor or outdoor 
waterproof applications. Provides a 
watertight, flexible seal that won’t crack, 
crumble or shrink. Has excellent adhesion 
to glass, ceramic, fiberglass, porcelain, 
wood, canvas, most metals, most plastics 
and painted surfaces. 

Le Scellant universel 100 % silicone 
TOP GUN® 350 est un scellant tout usage 
à durcissement acétique hydrofuge, 
convenant idéalement aux applications 
exigeantes à l’intérieur ou à l’extérieur. 
Procure un scellant souple à l’épreuve de 
l’eau qui ne craquera pas, ne s’affaissera 
pas et ne rétrécira pas. Il offre une excellente 
adhérence sur le verre, la céramique, la fibre 
de verre, la porcelaine, le bois, la toile, la 
plupart des métaux, plastiques et surfaces 
peintes.

 
 

 
 
 

REF# SPG1180

SUPPORT TECH: 
TECH@TOWERSEALANTS.COM

The PPG Logo is a registered trademark of PPG Industries Ohio, Inc.
Dulux is a registered trademark of AkzoNobel and is licensed to 
PPG Architectural Coatings Canada Inc. for use in Canada only. 

The Multi-Coloured Swatches Design is a trademark of PPG Architectural Finishes, Inc.

Purchase TOP GUN  products at your local DULUX Paints Store. 
Contact your DULUX Representative or locate a store near you 

SOUTIEN TECHNIQUE: 
TECH@TOWERSEALANTS.COM

Le logo PPG est une marque déposée de PPG Industries Ohio, Inc. 
Dulux est une marque déposée d'AkzoNobel et est utilisée sous licence au Canada 

seulement par PPG Revêtements Architecturaux Canada Inc.
Le Multi-Colored Swatches Design est une marque déposée de PPG Architectural                       

Finishes, Inc. Bétonel est une marque déposée de PPG Group of Companies.

Procurez-vous les produits TOP GUN à votre magasin 
BÉTONEL DULUX local Communiquez avec votre représentant 

DULUX ou trouvez un magasin près de chez vous 

THE TOP GUN® ADVANTAGE
•  TG400 - Best commercial/industrial sealant for tilt wall, expansion 
 joints, windows and doors. Paintable, 800% elongation for interior 
 or exterior projects. 
•  FLEX - Versatile elastomeric sealant with 600% elongation.        
 For windows, doors, masonry, trim, moldings and more. Paint in 
 30 minutes for interior or exterior use.
•  TG300 - Formulated for flexibility, this elastomeric has 400%  
 elongation. Best on crown moldings, trims, cabinets, doors and  
 more. Paintable for interior or exterior use.
•  TG250 - Caulk has unmatched paintabilty. Air-free filled tubes  
 for fast application. Once cured wont crack paint, is flexible and  
 mold/mildew resistant. For interior or exterior use.
•  TG210X - Siliconized acrylic caulk with elastomeric qualities. 
 Longer tooling time for low humidity applications. Cured caulk is  
 paintable, mold/mildew resistant for interior or exterior use.
•  TG200Xi - State of the art painter's caulk. Use with confidence  
 on all new construction.  Once cured has long-lasting adhesion  
 and flexibility, is mold/mildew resistant, for interior or exterior use.  
•  TG350 - Sanitary grade acetoxy silicone sealant. Great for wet 
 or damp environments, remains flexible and available in white 
 and clear.

AVANTAGES DE TOP GUN®

•  TG400 - Meilleur scellant commercial/industriel pour les parois 
 inclinables, les joints d’expansion, les fenêtres et les portes. 
 Allongement de 800 % qui peut être peint, pour les projets 
 d’intérieur ou d’extérieur.
•  FLEX - Scellant élastomérique polyvalent offrant un allongement 
 de 600 %. Pour les fenêtres, portes, maçonnerie, moulures, 
 boiseries et plus encore. Prêt à peindre en 30 minutes pour 
 utilisation à l’intérieur et à l’extérieur.
•  TG300 - Formulé pour sa flexibilité, ce scellant élastomérique 
 offre un allongement de 400 %. Convient particulièrement aux 
 moulures, boiseries, armoires, portes et plus encore. Peut être 
 peint, pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur.
•  TG250 - Calfeutrant à la peignabilité incomparable. Tubes 
 remplis sous vide pour une application rapide. Une fois sec, le 
 scellant ne cause pas de craquelage de la peinture, demeure 
 flexible et résiste à la moisissure. Utilisation intérieure ou 
 extérieure.
•  TG210X - Calfeutrant acrylique siliconé ayant des propriétés 
 élastomériques. Durée de travail plus longue avant durcissement 
 pour les applications à faible taux d’humidité. Une fois durci, le 
 calfeutrant peut être peint et résiste à la moisissure, pour utilisation 
 à l’intérieur ou à l’extérieur.
•  TG200Xi - Calfeutrant de calibre peintre professionnel. Utiliser 
 avec confiance pour toute nouvelle construction. Une fois durci, 
 présente une adhérence et une flexibilité de longue durée, résiste 
 à la moisissure, pour utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur. 
•  TG350 - Scellant de silicone acétique de grade sanitaire. 
 Excellent pour les environnements mouillés ou humides, demeure 
 flexible et est offert en blanc et transparent.



 
 

 
 
 

TOP GUN® 400 Elastomeric Acrylic 
Urethane Sealant is made with DuPont™ 
Kevlar® for exceptional strength and 
durability. Has superior adhesion to most 
substrates with 800% elongation. It’s 
internally plasticized, has reduced dirt 
pickup, won’t yellow and prevents paint 
shiners. Forms a permanently flexible, 
airtight, water-resistant seal in gaps up to 
2” wide.

Le Scellant à l’uréthane acrylique 
élastomérique TOP GUN® 400 est 
formulé à base de Kevlar® DuPont, offrant 
une résistance et une durabilité 
exceptionnelles. Il possède une adhérence 
supérieure à la plupart des substrats avec 
un allongement de   800 %. Sa plastification 
interne réduit l’adhérence de la saleté, il ne 
jaunit pas et prévient les démarcations de 
la peinture. Il forme un scellant qui demeure 
souple, hermétique et à l’épreuve de l’eau 
dans les fissures pouvant atteindre 5 cm 
(2 po) de largeur.

TOP GUN® FLEX is a urethanized 
elastomeric sealant that has maximum 
flexibility with exceptional strength and 
durability. Provides a durable finish that 
remains white, adheres to most surfaces, 
and the cured sealant is mildew resistant 
and paintable within 30 minutes.

TOP GUN® FLEX est un scellant 
élastomérique uréthanisé possédant un 
maximum de flexibilité et une résistance et 
une durabilité exceptionnelles. Il procure 
un fini durable qui demeure blanc, adhère 
à la plupart des surfaces et le scellant durci 
résiste à la moisissure et peut être peint 
après 30 minutes.

 
 

 
 
 

TOP GUN® 300 is an elastomeric sealant. 
Formulated to be flexible, durable, superior 
elongation and deliver a water-resistant seal. 
Air-Free filling allows for smooth and easy 
application. Provides a paintable long lasting 
tough and flexible waterproof seal.

 
 

 
 
 

TOP GUN® 300 est un scellant 
élastomérique. Formulé pour être souple, 
durable avec un allongement supérieur qui 
procure un scellant à l’épreuve de l’eau. Le 
remplissage sans air permet une application 
facile tout en douceur. Procure un scellant 
résistant, souple, à l’épreuve de l’eau et de 
longue durée qui peut être peint.

TOP GUN® 250 is a modified siliconized 
acrylic caulk that has unmatched paintability. 
TOP GUN 250 allows you to spray paint 
immediately or paintable in only 30 minutes 
and is designed to prevent paint film cracking. 
Air-Free filling allows for smooth and easy 
application. Provides a long lasting tough and 
flexible waterproof seal. 

TOP GUN® 250 est un calfeutrant acrylique 
siliconé modifié qui peut être recouvert de 
peinture comme nul autre. TOP GUN 250 
peut être recouvert immédiatement de 
peinture pulvérisé, ou au pinceau après 
seulement 30 minutes et il est conçu pour 
prévenir le craquelage du feuil de peinture. 
Le remplissage sans air permet une 
application facile tout en douceur. Procure 
un scellant hydrofuge de longue durée, 
résistant et souple.

 
 

 
 
 

TOP GUN® 210X Elastomeric Acrylic 
Sealant is a pro grade siliconized acrylic. 
It has elastomeric qualities and forms a 
durable, flexible, airtight, weather resistant 
seal. Air-free filling allows for smooth and 
easy applications. It offers good paintability 
and is valued priced and designed to be 
used for extreme applications.

Le scellant acrylique élastomérique 
TOP GUN® 210X est un acrylique siliconé 
de grade professionnel. Il possède des 
qualités élastomériques et forme un scellant 
durable, souple, hermétique qui résiste à 
l’eau. Le remplissage sous vide permet une 
application facile et en douceur. Il offre une 
excellente peignabilité, son prix et sa 
conception en font un produit convenant 
aux applications extrêmes. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

TOP GUN® 200Xi  is a siliconized acrylic 
painter’s caulk. TOP GUN 200Xi is mold and 
mildew resistant and offers excellent 
adhesion and durability. TOP GUN 200Xi 
offers long-lasting flexibility and is perfect for 
interior or exterior projects. This is a premium 
caulk for new construction projects. 

TOP GUN® 200Xi  est un scellant acrylique 
siliconé pour peintre. TOP GUN 200Xi résiste 
à la moisissure et procure une adhérence et 
une durabilité excellentes. TOP GUN 200Xi 
offre une flexibilité de longue durée et 
convient parfaitement aux projets intérieurs 
et extérieurs. Ce scellant est particulièrement 
adapté aux projets de nouvelles 
constructions.


