FICHE PRODUIT
AQUABLOCK SPRAY
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Facile à appliquer
Séchage rapide
Couverture parfaite
Peut se peindre

Rubson Aquablock Spray est un enduit protecteur à base de caoutchouc modifié qui peut être utilisé pour
colmater les fuites de scellage et les fissures.
Il sert de protection étanche et flexible empêchant la pénétration des moisissures et de la corrosion.

APPLICATIONS
Ce produit est conçu pour être utilisé sur les matériaux suivants : métal, aluminium, métal galvanisé, PVC,
béton, maçonnerie, matériaux de toiture en asphalte, revêtements en vinyle, fibre de verre et différents
plastiques.
CARACTERISTIQUES
Couleur : noir et gris
Contenu : 300 ml
Temps de séchage à 20 °C/50 % HR
• Sec au toucher : 20 à 30 min
• Sec manipulable : 45 à 60 min
• Recouvrable : peut être recouvert avec le même produit après 20 à 30 min
• Peinture : peut être peint avec des peintures à base d’eau ou d’huile après 24 heures
• Temps de durcissement : 24 heures
Rapport : 0,5 à 0,6 m²/300 ml. Selon différents facteurs tels que la porosité et les irrégularités du substrat,
la taille de la réparation et les pertes durant l’application.
INSTRUCTIONS
Préparation
Retirez toutes les saletés et les résidus de la surface à traiter. Nettoyez la surface au détergent et à l’eau,
rincez abondamment avec de l’eau claire et laissez sécher. Retirez la peinture écaillée ou les couches
précédentes à l’aide d’une brosse métallique ou de papier de verre. Les surfaces polies doivent être
poncées très légèrement, puis nettoyées et essuyées soigneusement.
Utilisation
Secouez énergiquement pendant une minute à partir du moment où la bille de mélange fait du bruit.
Faites un essai sur du carton pour vous habituer à l’aérosol. Tenez la bombe entre 20 et 45 cm de la
surface, puis faites des pulvérisations courtes et égales. Il est conseillé de commencer par appliquer une
couche fine. Appliquez ensuite une seconde couche plus épaisse.
Vous obtiendrez une couche plus épaisse en approchant l’embout de la surface. De la mousse ou des
bulles peuvent se former au départ, mais elles disparaissent au séchage. Pour des résultats optimaux,
appliquez deux couches. Attendez 20 à 30 minutes entre les deux couches.
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Conditions d’application
Utiliser à l’extérieur.
Utiliser à des températures entre 10 et 32 °C et à moins de 85 % d’humidité de l’air pour permettre un
séchage complet.
Ne pas appliquer sur des surfaces chauffées à plus de 90 °C.
Ne pas pulvériser dans un environnement très venteux ou poussiéreux.
Couvrez les zones adjacentes pour éviter que le brouillard de pulvérisation ne les touche.
Port de gants recommandé.
Stockage
À partir de la date de production, 2 ans si le stockage a lieu dans un endroit bien ventilé, sec, à l’abri de la
lumière directe du soleil et à des températures entre 5 et 35 °C.
CONSEILS SPECIALISES
Mesures de sécurité :
Porter des gants appropriés. En cas d'éclaboussures sur la peau, rincez abondamment à l'eau.
Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart de la nourriture, des boissons et des aliments pour
animaux.
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un
médecin.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
Ne pas respirer les aérosols.
Toxique pour les organismes aquatiques.
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