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n Le support doit être exempt de poussière, de 
rouille, de graisse ou d’huile et sec. n Couper 
la quantité nécessaire du bâtonnet. n Malaxer 
jusqu’à obtenir une couleur uniforme. n Appliquer 
sur le support à réparer dans les 2 minutes après le 
mélange. n Pressez le mélange dans la fissure ou 
le trou à remplir et ensuite enlever l’excès à l’aide 
d’un couteau de préférence mouillé. n Pour obte-
nir une apparence lisse, passer la surface avec un 
chiffon humide avant le durcissement. n Après 5 
à 10 minutes, le durcissement ainsi que le pouvoir 
d’adhésion s’effectueront. Et après 30 à 60 minutes, 
le mélange pourra être poncé, taraudé, percé et 
scié si nécessaire.

n Pâte bi-composante de couleur gris foncé 
(acier). n Dimensions : • Diamètre : 22 mm • Lon-
gueur : 175 mm. • Poids : 122 g. n Dureté shore D : 
80. n Résistance au cisaillement sur acier : 6,2 MPA. 
n Limites de températures : 120°C en continu. 150°C 
par intermittence. Résistance électrique : 30 000 MΩ. 
n Temps de conservation (dans des conditions de 
stockage sec à l’abri du soleil, à une température 
située entre 5 et 20°C) : 24 mois. 

CONDITIONNEMENTS :
MODE D’EMPLOI : 

CARACTÉRISTIQUES :
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AVEC CE PRODUIT, IPC VOUS PROPOSE :

INNOVATION : 
n Mastic epoxy ultra résistant permettant de fixer, 
colmater, réparer et sceller définitivement tous 
types de trous.
n MODELABLE À VOLONTÉ : il peut être appliqué dans 
des trous d’épingles, de vis, de gougeons, ainsi que 
dans des trous de grande taille. Il peut être moulé 
pour reconstituer des parties manquante
n FACILE D’EMPLOI : aucun outil n’est nécessaire, 
couper la quantité nécessaire, malaxer et le mé-
lange est prêt à l’emploi.
PROTECTION : 
n RÉSISTANT : • Ne rouille pas car il est composé 
avec de la poudre d’acier inoxydable. • Excel-
lente résistance aux produits chimiques tels que les 
hydrocarbures, alcools, kétones, esters, eau salée et 
solutions d’acides diluées. • Ne se rétracte pas au 
durcissement. • Aussi dur que le fer. 
n Peut être utilisé à l’extérieur comme à l’intérieur.
CONSEIL : 
n Excellente adhésion : métal sur métal, mais aussi 
métal avec d’autres matériaux tels que bois, béton, 
pierre naturelle, etc.
n Permet de réparer toute sorte de pièces métal-
liques (réservoir, tuyau, cuve, etc.).
n Idéal pour la réparation de lavabo ou baignoire 
en émail, en tôle, en fonte ainsi que les canalisations 
d’eau, pièce cassée aussi bien fer, béton, marbre…
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Batonnet de 122 gr
sous carton


