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Indication :
Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement,
étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d’application chez l’utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que
la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d’essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention
en découlant est exclue. L’utilisateur porte l’unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.
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Kit réparation pour tubes

Le kit est utilisé pour la réparation d'urgence de tubes et de
conduites défectueux ou endommagés.

Il consiste d’un WEICON Repair Stick Acier, un ruban spécial de
réparation en PRFV, une instruction de montage et un paire de
gants.

Le ruban de montage est imprégné d’une résine spéciale qui est
activée par contact avec de l’eau.

Le kit de réparation pour tubes peut être utilisé sans d’autres outils
et permet un colmatage fiable et durable des fissures et fuites. Il
se distingue par son application facile et rapide et possède des
forces d’adhésion exceptionnelles, une haute résistance contre
la pression et des agents chimiques, ainsi qu’une résistance de
température jusqu’à + 150°C. Sous 30 minutes, le ruban est durci
complètement et robuste.

Grâce aux caractéristiques textiles de la bande, la bonne flexibilité
et l’utilisation facile, le kit de réparation convient surtout pour
fuites aux coudes, raccords en T et aux endroits difficilement
accessibles.

Il peut être utilisé sur beaucoup de surfaces, comme l’acier inox,
aluminium, cuivre, PVC, polyéthylène, polypropylène, nombreux
matières de plastiques, fibre en verre, béton, céramique et
caoutchouc.  Ce kit peut être utilisé sur des surfaces sèches ainsi
que humides, même une utilisation sous l’eau est possible.
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Caractéristiques techniques Repair Stick Acier

Base Résine époxy à charge d'acier

État pâteux

Couleur après durcissement gris foncé

Rapport du mélange en volume résine/durcisseur 1:1

Densité du mélange 2,0 g/cm³

Jeu de collage max. 15 mm

Température de mise en œuvre +10 à +35 °C

Température de prise +6 à +40 °C

Vie en pot avec charge de 25g et +20°C (+68°F) 4 min.

Résistance initiale (35% de résistance) après 10 min.

Mise sous contrainte (50% de résistance) après 60 min.

Dureté finale (100% de résistance) après 24 h

Charge de pression 80 N/mm²

Résistance moyenne au cisaillement sous traction

après 7 jours à +20°C (+68°F) selon DIN EN 1465 à

Acier sablé: 4,1 N/mm²

Dureté shore D 75

Conductibilité thermique (ATSM D 257) 0,6 W/m·K

Retrait linéaire <1 %

Résistance électrique (ASTM D 257) 5•10¹¹ Ohm/cm

Rigidité diélectrique (ASTM D 149) 3,0 kV/mm

Coefficient de dilatation thermique (ISO 11359) 30-40 x 10^-6 K^-1

Résistance de température -50 à +120 brièv. jusqu'à +150 °C

Caractéristiques techniques Ruban de réparation

Base Polyuréthane

Vie en pot à +20°C (+68°F) 3 - 5 min.

Résistance initiale (35% de résistance) après 7 - 10 min.

Dureté finale après 30 min.

Résistance à la traction 35 N/mm²

Résistance à la pression 150 bar

Dureté shore D (ASTM D 1706) 70

Résistance de température jusqu’à 150  °C

Vous trouverez des informations concernant le prétraitement des
surfaces et la mise en œuvre dans le mode d’emploi.

Entreposage
Stocker le WEICON Kit de réparation pour tubes dans un endroit
sec à température ambiante. Les emballages non ouverts peuvent
être stockés pendant au moins 24 mois après la date de livraison
à des températures de +18 à 28 °C.

Sécurité et santé
Il faut observer les données et les prescriptions physiques,
sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos
fiches de sécurité CE (www.weicon.de) lors de la mise en œuvre
des produits WEICON.

Conditionnements disponibles:
10710001 Kit réparation pour tubes 5/15 (5 cm x 1,5 m)
10710002 Kit réparation pour tubes 5/35 (5 cm x 3,5 m)
10710003 Kit réparation pour tubes 10/35 (10 cm x 3,5

m)
10710004 Kit réparation pour tubes 12/100 (12,5 cm x

10 m)



Liste de besoins

Kit de réparation pour tubes

Quantité d’enroulements et dimensions

Diamètre 

de tube

3,5 bar

(50,76 psi)

10 couches

10 bar

(145,04 psi)

15 couches

30 bar

(435,11 psi)

20 couches

mm (cm x mètre) (cm x mètre) (cm x mètre)

► WEICON Repair Stick Acier

► Ruban spécial de réparation en PRFV

► Instruction de montage

► Gants de protection

Ce set contient

Le tableau des dimensions ne sert que de guide. Le produit est appliqué manuellement et le résultat peut varier en fonction de l'expérience de l'utilisateur.  Utilisez toujours le rouleau entier.

Le tableau ci-dessus s'applique aux dimensions standard des tuyaux.  Le diamètre réel du tuyau peut varier en fonction du type et de l'épaisseur de la gaine. Lors de la réparation d'un 

tuyau de cuvelage, il faut se référer aux valeurs indiquées dans le tableau pour le diamètre de tuyau suivant. L'application de ce produit sur les conduites gainées peut nécessiter l'utilisation 

de produits exigent.

www.weicon.fr

 Technique d'enroulement d’un tube conique 

 Technique d'enroulement de coudes de tuyaux 

 Technique d'enroulement d’un raccord en té 

12,5 1 (5 x 1,5) 1 (5 x 1,5) 1 (5 x 1,5)

19 1 (5 x 1,5) 1 (5 x 1,5) 1 (5 x 1,5)

25 1 (5 x 1,5) 1 (5 x 1,5) 1 (5 x 3,5)

32 1 (5 x 1,5) 1 (5 x 3,5) 1 (5 x 3,5)

38 1 (5 x 1,5) 1 (5 x 3,5) 1 (5 x 3,5)

50 1 (5 x 3,5) 1 (5 x 3,5) 1 (5 x 3,5)

63 1 (5 x 3,5) 1 (5 x 3,5) 2 (10 x 3,5)

75 1 (5 x 3,5) 1 (5 x 3,5) 2 (10 x 3,5)

88 1 (5 x 3,5) 2 (10 x 3,5) 2 (10 x 3,5)

100 1 (5 x 3,5) 2 (10 x 3,5) 2 (10 x 3,5)

125 2 (10 x 3,5) 2 (10 x 3,5) 3 (10 x 3,5)

150 2 (10 x 3,5) 2 (10 x 3,5) 1 (12,5 x 10)

200 2 (10 x 3,5) 1 (12,5 x 10) 2 (12,5 x 10)

250 3 (10 x 3,5) 2 (12,5 x 10) 2 (12,5 x 10)

300 1 (12,5 x 10) 2 (12,5 x 10) 2 (12,5 x 10)

350 2 (12,5 x 10) 2 (12,5 x 10) 3 (12,5 x 10)

400 2 (12,5 x 10) 2 (12,5 x 10) 3 (12,5 x 10)

450 2 (12,5 x 10) 3 (12,5 x 10) 3 (12,5 x 10)


