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Aérosol élaboré pour colmater les trous et fissures sur diverses surfaces irrégulières tels que mur, as-
phalte, bois e tant d’autres.  

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques Techniques: 

Contenance 500 ml 

Conditionnement 12 Pcs. 

Apparence Cylindre contenant un liquide sous pression  

Couleur Variable (transparent, noir, blanc) 

Odeur   De solvant 

Densité relative  à 20°C 0,96 ÷ 1,03 g/ml 

Inflammable  Inf. 0° C extrêmement inflammable 

Résine Synthétique 

Solvant Organique  

Résidu sec dans le cylindre 18% - 20% 

Température pour l’application 

Humidité 

10 - 32 °C 

< 85 %  

Pression à 20°C 4/6 bar 

Temps de séchage à 20°C 
Sec au toucher en: 45 minutes 

Sec en profondeur en 24 heures 

JOINT DE REMPLISSAGE ÉTANCHE - Spray de remplissage utilisable sur 
des surfaces irrégulières de la maçonnerie, l’asphalte, le bois et beaucoup 
d’autres matériaux. Il permet l’étanchéité des trous et des fissures des toi-
tures, empêchant l’infiltration d’eau, d’humidité ou de rouille. Le résultat lais-
sera une surface lisse, prête à être peinte. 

MODE D’EMPLOI  
Agiter vigoureusement l’aérosol pendant 1 minute environ, jusqu’à entendre les billes s’entrechoque librement à l’intérieur. 
Agiter l’aérosol pendant son utilisation. 
Bien nettoyer la surface et enlever la peinture si besoin. 
Ne pas appliquer sur des surfaces très chaudes (>90ºC). 
Utiliser à l’extérieur ou dans une pièce aérée.  
Maintenir une distance de 20 à 30 cm. 
 

APPLICATION  
Appliquer une première couche légère et si nécessaire, une deuxième couche après 45 minutes. Selon la profondeur et la 
taille de la fissure ou du trou, appliquer à une distance adaptée pour obtenir un meilleur résultat. Il est conseillé d’utiliser le 
produit sur des surfaces plates et inclinées. De la mousse et des bulles peuvent apparaître.  
Le produit peut être peint 24 heures après application. Après utilisation, vaporiser le reste du produit en tenant le cylindre 
tête en bas afin de nettoyer la buse distributrice.  
 

Joint De Remplissage Étanche 500 ml (M203) 

 

MODE DE STOCKAGE 
Avant de l’utilisation : Le produit doit être stocké dans un endroit sec et ne pas le stoker à une température inférieure à 5°C et supérieur aux 45°C. Après de l’utilisation 

maintenir les récipients bien fermés. S’il a été stocké dans la confection originale le produit peut être conservé pour 24 mois (garantie). Le produit n’est pas soumis à 

expiration.  Après la première utilisation : Conserver dans un endroit frais et sec, loin des sources de chaleur. Tenir hors de la portée des enfants. 

 

Bien que ces informations sont considérées fiables, ils doivent être considérées indicatives. Leur usage n’implique pas aucune responsabilité de la part du producteur, 

compris la violation des éventuels brevets et licences. Les utilisateurs sont responsables de vérifier préventivement si le produit est adapté à l’usage spécifique 

 

CONSULTEZ LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ DU PRODUIT AVANT SON UTILISATION 

 

 

 

utiUTILISATION. 
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