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Colmateur étanchéifiant translucide 
multi réparations 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IPC CRISTAL 

DOMAINES D’APPLICATION :  
 
o Idéal pour :  

 
 Cuisines, sanitaires, salles de bain, 

canalisations en PVC. 
 Vitrages, menuiseries, joints 

d’étanchéité, toitures, gouttières,… 
 Bacs, parois de douche, vérandas,… 
 Dalles ou carrelages, carrelages fissurés 

et joints d’étanchéité. 
 Joints de robinets, joints sanitaires et 

joints de cuisine. 
 Dalles, Contours de fenêtre, bâti en PVC, 

plastiques denses,  
plexiglass, … 

 Panneaux de communication et cabines 
de bus (PVC, métal, plexiglass). 

 Mobiliers urbains en plastiques (bancs, 
poubelles, …)  

 Tuiles, bacs à fleurs, vases, … 

MODE D’EMPLOI : 
 
o Sur matériaux et plastiques fragiles, faire 

un essai de compatibilité sur une partie 
cachée du support.  

o Bien nettoyer la surface à étancher. Elle 
doit être propre et sèche.  

o Agiter vigoureusement avant emploi.  
o Pulvériser à environ 20 à 30 cm de la 

surface à traiter jusqu’à remplir 
complètement la fuite ou la fissure.  

o Afin de garantir une transparence 
parfaite de la couche d’étanchéité 
formée, ne pas surcharger et préférer 
une application en plusieurs couches 
fines croisées plutôt qu’une seule couche 
épaisse.  

o Laisser sécher le temps indiqué ci-
dessous. 

o Purger la buse tête en bas avec 
quelques pressions pour éviter un 
colmatage entre plusieurs utilisations.  

o Nettoyage des coulures et résidus frais : 
frotter avec un chiffon imbibé de 
PROSOLV’1 ou PROSOLV’3. 

Temps de séchage : *norme ISO 9117-3 : 
 
o Sec au toucher (22°C, 25% < HR < 37% )  < 10 mn* 
o Totalement Sec (20°C, 65% H)   150 mn 
o Séchage forcé (60°C)     45 mn 


