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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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Spray d’Etanchéité Universel

Recouvrable
Pour l'intérieur et l'extérieur

Le Spray d’Etanchéité Universel WEICON est une matière
synthétique fortement adhésive, vaporisable pour colmater les
fuites. Il a été spécialement mis au point pour obturer les fissures
et les joints les plus fins à l'intérieur et à l'extérieur.

Facile à utiliser, ses domaines d'application sont très divers, par
exemple les gouttières, tuyaux de descente et d'eaux usées,
caravanes, camping-cars et bateaux, toitures et fenêtres, parois
de piscines et films d'étangs artificiels, soupiraux et conduits
d'aération.

Le Spray d'Ètanchéité Universel adhère à de nombreuses surfaces,
par exemple la pierre, le métal, les matières plastiques, le bois,
l'émail etc.

Cet aérosol peut être recouvert de peinture, il résiste à l'eau, aux
intempéries et aux UV. Il protège les métaux de la corrosion et il est
exempt de bitume et de silicone.
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Base Caoutchouc styrène-butadiène

Odeur solvant

Caractéristiques exempt de bitume et de silicone

Caractéristiques scelle de manière fiable et rapide

Résistance Eau de mer, nombreuses huiles, bases et acides faibles

Stabilité au stockage 24 mois

Couleur gris (RAL7037), noir (RAL7021), blanc (RAL 9003)

Peut être laqué après environ 20 minutes

Temps de séchage 2 - 4 heures

Résistance de température -50 à +100 °C

Mise en œuvre
La surface doit être propre et sèche avant l'utilisation. Sécouer bien
la bombe Spray d'Étanchéité Universel avant l’emploi. Vaporiser à
environ 25 cm de distance.

Entreposage
Récipient sous pression. Protéger du rayonnement solaire et ne
pas exposer à une température supérieure à +50°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:
11553400 Spray d’Etanchéité Universel 400 ml blanc
11554400 Spray d’Etanchéité Universel 400 ml noir
11555400 Spray d’Etanchéité Universel 400 ml gris


