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n Bien nettoyer et sécher la surface à étancher 
avant application. n Secouer fortement l’aérosol. 
n Vaporiser à environ 20 à 30 cm de la zone à trai-
ter. n En cas de grosses fissures passer plusieurs fois 
en brouillard. n Laisser sécher de 1 à 2 h (selon la 
température et l’épaisseur de la couche) avant de 
peindre ou de poncer la surface. n Purger l’aérosol 
tête en bas pour éviter le colmatage de la buse. 
n Stocker l’aérosol tête en bas.

n Base solvant. n Couleur noire, blanche ou grise. 
n Point d’éclair : - 20°C. n Densité : 1,065 g/cm3. 
n COV : 63,74 %. n Insoluble dans l’eau. n Compo-
sition : solvants, enduit bitumineux. n Gaz propul-
seur : Butane/Propane. 

CONDITIONNEMENTS :

MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :

INNOVATION : 
n Spray bitumineux qui s’introduit directement 
dans les trous et fissures assurant ainsi une répara-
tion ultra rapide et durable face aux fuites.
n INTERVENTION RAPIDE : • Idéal pour les répa-
rations d’urgence et les zones à traiter difficiles 
d’accès. • Évite les opérations de remise en état 
longues et coûteuses. • Totalement sec à partir de 
1 heure.
n ÉCONOMIQUE : 1 aérosol = 3 m² en fonction de 
l’épaisseur de la couche.
PROTECTION : 
n Pas de déformation à la chaleur ni au froid (ré-
siste à des températures allant de - 30°C à + 80°C).
n La réparation reste flexible et souple dans le 
temps.
n Sans solvant nocif ou toxique.
n Inodore une fois sec.
CONSEIL : 
n Idéal pour fuites dans les gouttières, imperméa-
bilisation des fenêtres, réparation des fissures rou-
tières, étanchéification des sous-bassements, des 
toitures, des tuyaux en plomberie, masquage d’an-
ciens marquages routiers, rajeunissement des revê-
tements routiers et parking, protection des écrous, 
vis en extérieur, protection des poteaux en bois 
dans les espaces verts.
n Efficace sur le métal, plastique, PVC, aluminium, 
béton, vinyle, terre cuite, bois, zinc, …
n Peintable, ponçable ou recouvrable après sé-
chage.

EASY
REPAR

COLLES ET FIXATIONS

ACTION
• Étanchéifier
• Réparer

COLMATEUR ÉTANCHÉIFIANT
BITUMINEUX MULTI-RÉPARATIONS

Aérosol 
400 ml


