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1. PRESENTATION  

Le spray d’étanchéité est la solution idéale pour la réparation des fuites ou infiltrations en colmatant et 
rebouchant toutes les fissures, trous et craquelures.  
Il laisse un film flexible de couleur grise assurant aux supports réparés une parfaite étanchéité les 
protégeant ainsi de l’humidité et de la corrosion. 

2. AVANTAGES 

 Bonne adhérence sur la plupart des supports. 

 Résiste à des températures comprises entre -10°C et +80°C. 

 Bonne recouvrabilité. 

3. DOMAINE D’APPLICATION 

Le spray d’étanchéité s’adapte à la plupart des matériaux :  

 Pierre, métal, bois, plastique, caoutchouc, céramique, béton, parpaings, …  
Idéal pour : réparer une gouttière percée, étancher une toiture qui fuit, l’imperméabilisation des murs en 
béton, les joints de fenêtres, réparer un tuyau en PVC fissuré, réparer une tuile fêlée…. 

4. MODE D’EMPLOI 

- Nettoyer, dégraisser et dépoussiérer le support.  
- Masquer éventuellement les parties à protéger.  
- Agiter fortement l’aérosol pendant quelques minutes après avoir entendu la bille tintée. Tenir l’aérosol 
verticalement.  
- Pulvériser à environ 20 à 30 cm de la surface à réparer en plusieurs couches selon le trou ou la fissure 
à réparer. Renouveler l’opération si nécessaire.  
-  Après usage, retourner l’aérosol et pulvériser jusqu’à ce que le gaz sorte seul. Bien nettoyer la buse 
après chaque utilisation.  

5. CARACTERISTIQUES 
Aspect :    liquide fluide 
Couleur :   Gris 
Sec au toucher :   30 minutes à 1 heure 
Recouvrable :   2 heures 
Séchage complet :  24 à 48 heures 
Volume net :   500 ml 
(Pour plus de renseignements se référer au §9 de la fiche de données de sécurité). 

6. SECURITE D’EMPLOI 

 Consulter la Fiche de Données de Sécurité produit sur www.quickfds.fr 

 Stocker le produit à l’abri du gel et des fortes chaleurs, entre +5°C et +25°C. 

 Conservation 1 an en emballage d’origine fermé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre 

part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits.  Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. Compagnie 
France Chimie se réserve le droit d’apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s’assurer, 
avant toute mise en œuvre, que la présente notice n’a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles. 

Produit exclusivement réservé à un usage professionnel. 
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