
NOTA :

Cette documentation est le résultat de nos

connaissances et de nos expériences du

produit. Elle est donnée à titre indicatif, mais

n'engage pas notre responsabilité quant à

son application dans chaque cas particulier.

La Fiche de données de sécurité est

disponible sur simple demande.

Informations

sécurité

RUB ETANCH 2.0
L’ADHESIF DE REPARATION TRANSPARENT

 Utilisation possible sur :

 Les piscines hors-sol, la tuyauterie, les tentes, les radeaux gonflables, les fuites de toit, les gouttières, les
bateaux, les canoës, les matelas pneumatiques, les équipements plein air, les camping-cars, les auvents, les
bâches, les conduits d’air,…

 Nouvelle solution adhésive innovante, le Répare Fuites ! Cet adhésif super puissant transparent permet la réparation
facile et rapide de tous types de fuites (eau ou air). Applicable sous l’eau et surfaces humides, le Répare Fuites présente
une excellente résistance à la pression de l’eau ou de l’air. Grâce à sa souplesse, son épaisseur et son étanchéité, le
Répare Fuites crée instantanément une barrière solide à l’eau, l’humidité ou encore l’air.

 Présenté sous forme de rouleau de 10 cm x 1.5 m, il permettra à l’utilisateur de le personnaliser au format de sa fente,
son trou ou alors sa déchirure. Le patch adhésif s’applique pour la réparation des fuites d’eau sur des piscines hors-sol,
de la tuyauterie, des tentes, des structures gonflables, des gouttières, des bateaux, des canoës, des auvents, des
bâches, des conduits d’air entre autres. En résumé, le Répare Fuites adhère sur de nombreuses surfaces comme le
PVC, le métal, le bois, le verre et le plastique. Cette bande adhésive de réparation de fuites est multifonction et utilisable
en intérieur comme en extérieur. Sa couleur transparente permet d’obtenir une réparation esthétique.
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LES AVANTAGES

LES UTILISATIONS

MODE D’EMPLOI

INFORMATIONS TECHNIQUES

• Application sous l’eau et surfaces humides.

• Ultra forte adhésion instantanée.

• Résistant à la pression de l’eau.

• Facile d’utilisation.

• Intérieur et extérieur.

• Multifonction.

 Pour l’appliquer, rien de plus simple.

 Commencer par couper la longueur correspondante à la
zone à réparer.

 Ensuite, retirer le protecteur transparent de l’adhésif.

 Terminer l’opération en colmatant la partie à réparer tout
en marouflant afin de retirer les bulles d’air.

USAGE UNIQUE , NE PEUT PAS ËTRE REPOSITIONNE.

Produit à usage professionnel

 Dimensions : 100 mm x 1,5 m

LANGUEDOC CHIMIE
ZI la Coupe – CS 90518 – 11100 NARBONNE  / Tél 04 68 41 70 70 

Fax 04 68 42 40 01  / www.languedoc-chimie.com

Éliminer les déchets selon la

réglementation en vigueur en

privilégiant la valorisation ou le

recyclage.

http://www.languedoc-chimie.fr

