
•Très polyvalent : s’applique sur de nombreux matériaux. COLMATEX permet de réparer ou
    de colmater les fuites sur les toitures, terrasses, tuiles et raccords, gouttières, chénaux,
    tuyaux PVC, gouttières en zinc ou PVC, sorties de ventilation, joints d’étanchéités, 
    vérandas etc...
•Forme un film souple et très résistant quelque soit la température.
•Séche très rapidement. Sec au toucher en 15 mn, séchage complet en 2 à 3 heures selon
    la température. 
•Ponçable et peintable après séchage.
•Présentation en aérosol pour une facilité d’application.

UTILISATEURS
Services de maintenance dans l’industrie et les collectivités,
maçons, couvreurs, plombiers etc, …

APPLICATION
Les surfaces à traiter doivent être propres, dépoussiérées et sèches. 
Agiter vigoureusement l’aérosol.
Pulvériser à environ 20 à 30 cm de la surface à traiter jusqu’à
remplir la fuite ou la fissure.
Eviter de surcharger, préférer une application en plusieurs
couches fines croisées plutôt qu’une couche épaisse.
Laisser sécher quelques heures avant ponçage ou peinture.
Purger l’aérosol tête en bas pour éviter le colmatage entre deux
utilisations.

CARACTERISTIQUES
Aspect : résine.
Couleur : Existe en noir et en blanc.
Odeur : solvant.
Résistance à la température : –25 à 80 °C.
Pouvoir couvant : 1 à 5 m2 par aérosol selon l’épaisseur.
Tenue au brouillard salin : (DIN 50021) : 480 h pour une couche
sèche de 300 µm.
Temps de séchage : 
Sec au toucher : 15 à 45 mn selon l’épaisseur du film.
Sec à cœur : 2 à 3 heures selon l’épaisseur du film.
Gaz propulseur : butane/propane.
Volume net : 500 ml.

CONDITIONS D’EMPLOI
Ne pas appliquer par temps de pluie, de gel ou de forte chaleur.
Purger la buse après utilisation, aérosol tête en bas, par
quelques brèves pressions.
Se reporter aux précautions d’emploi figurant sur l’emballage.

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.
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SPRAY D’ÉTANCHÉITÉ 

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail adaptés à votre activité,
nous vous recommandons la société www.pro5.fr  
PROTECTION PRÉCONISÉE : gants nitrile, lunettes, vêtement de protection.
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