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Voir tableau au verso.
MODE D'EMPLOI : 

DIVISIONDIVISION
GAMME GÉNÉRALE

CARACTÉRISTIQUES

Définition :
ENDUIT ÉTANCHE INCOLORE est un produit liquide permettant de traiter rapidement
les fuites, réparer et étanchéifier tous types de supports et de matériaux. 
Solution facile, efficace et incolore pour un usage en intérieur comme en extérieur.

Avantages :
Efficacité et durabilité :
- Sa formulation fluide pénètre dans toutes les fissures et interstices.
- Application avec efficacité immédiate.
- Protège les matériaux traités contre l’humidité.
- Utilisation en intérieur comme en extérieur.
- La pellicule obtenue après pulvérisation est très résistante, même dans des conditions   
  extrêmes : pluie, vent, eau de mer, etc…
- Son aspect initial translucide devient transparent une fois sec, ce qui permet
  de réaliser une finition parfaite.
- Possibilité de mise en peinture après un délai de 48 heures.

Rapidité de mise en æuvre :
- Insensible à l’eau seulement quelques minutes après son application.
- Idéal pour les réparations d’urgence et les zones à traiter difficiles d’accès.
- Évite les opérations de remise en état longues et coûteuses.

Facilité d'utilisation :
- Application facile du fait de sa présentation en aérosol, ne nécessitant ni matériel 
  ni main d’oeuvre spécialisé.

Température d'application : de +5°C à +40°C.
Plage de température : de –30°C à +100°C.

Domaines d’utilisation :
ENDUIT ÉTANCHE INCOLORE s'utilise sur tous types de supports et de matériaux : 
béton, brique, métal, plastique, pierre, etc... 

Colmate les fuites des : toitures, gouttières, chenaux, terrasses, bassins d’eau, 
citernes, bâches, stores, pylônes, ponts, charpentes métalliques, châssis d’engins TP 
ou agricoles, protection anti humidité des pylônes de caténaires, matériaux portuaires, 
bateaux, barques, etc… 

Protection idéale pour le colmatage de fuites sur verrières, vérandas, dômes, tous types 
de vitrages et menuiseries PVC. 

ENDUIT ÉTANCHE INCOLORE est également intéressant pour la protection des boîtes à 
eau des toitures plates contre les projections de protections bitumineuses qui peuvent 
provoquer une oxydation du zinc.

FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE - FICHE TECHNIQUE

ÉTANCHÉITÉÉTANCHÉITÉ

ENDUIT ÉTANCHE
INCOLORE

PROTECTION ÉTANCHE TRANSLUCIDE LONGUE DURÉE
SPÉCIAL COLMATAGE - RÉPARATION - ÉTANCHÉISATION
EXTÉRIEURE ET INTÉRIEURE TOUS TYPES DE SUPPORTS

EFFICACITÉ IMMÉDIATE - SÉCHAGE RAPIDE - FINITION TRANSPARENTE
(Aérosol)

État : liquide
Densité : 0,83 +/- 0,03
Odeur : solvantée
Couleur : translucide
pH : sans
Point éclair : < à 21°C
Présentation : 
aérosol de 300 ml
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Recommandations :
Ne pas appliquer sur les matériaux composites, la plupart des matériaux en plastique dur, 
les matériaux avec finition vernies - enduites - laquées. Récipient sous pression. À protéger 
contre les rayons solaires et ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Ne pas 
respirer les aérosols. Éviter le contact avec la peau. Éviter toute projection dans les yeux.

Applications Utilisation Mode d’emploi

Protections
intérieures

et extérieures.
Prêt à l’emploi.

- La surface à traiter devra être propre et sèche.

- Agiter vigoureusement l’aérosol durant 1 à 2 minutes.

- Pulvériser à une distance de 10 à 15 cm sur la surface ou le support à traiter.

- Laisser sécher avant de l’exposer aux intempéries.
  Il est préférable de passer plusieurs couches croisées plutôt qu’une seule
  en forte épaisseur.

- Laisser sécher 48 heures avant ponçage ou mise en peinture.

- Purger l’aérosol tête en bas après chaque utilisation.

- ENDUIT ÉTANCHE INCOLORE, non sec, se nettoie et s’élimine avec notre
  solvant SOLVANE 40.

Utilisation d'ENDUIT ÉTANCHE INCOLORE :

DACD ne peut avoir connaissance de toutes les applications dans lesquelles sont utilisés ses produits et des conditions 
de leur emploi. DACD n’assume aucune responsabilité quant à la convenance de ses produits pour une utilisation 
donnée ou dans un but particulier. Les informations ne doivent en aucun cas se substituer aux essais 
préliminaires qu’il est indispensable d’effectuer pour vérifier l’adéquation du produit à chaque cas déterminé.


