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PROBLEMES D’HUMIDITE?

Pâte d’obturation à base de bitume, de solvants volatils non inflammables, d’additifs et de caoutchouc SBS. 
Ne contient PAS D’ASBESTE.

 Utilisation :
• L’obturation et le remplissage des profilés, vitrages, dalles de recouvrement, plaques ondulées bitumées, bacs

d’écoulement, ... .
• L’obturation des déchirures dans les toitures en roofing, gouttières en zinc (éventuellement renforcé avec 

ANTI-FISSURES).
• Moyen d’obturation pour des réparations urgentes, qui peuvent avoir lieu dans des circonstances d’humidité 

absolue. L’ouverture du bec doit être appliquée et pressée contre la surface.
• L’oburation ou la retouche des recouvrements.
• Le remplissage des recouvrements ou joints qui sont restés humides par des circonstances diverses.

 Avantages :
• Après la dissipation des solvants, MASTIC DE REPARATION SBS possède une excellente adhérence sur un 

large éventail de matériaux tels que supports bitumineux, roofing, bois, plaques d’isolation, métaux, différents 
matériaux artificiels, pierres, béton, ciment-asbeste, ... .

• MASTIC DE REPARATION SBS a une bonne adhérence sur ces matériaux sans faire l’usage d’un primer, et 
même s’ils sont humides. Grâce à MASTIC DE REPARATION SBS, on est moins tributaire des conditions 
atmosphériques.

• Remarque : étant donné que le marché offre un énorme choix en composition des matériaux, il est à con-
seiller de faire un essai au préalable.

• Reste élastique et absorbe les mouvements du support par ses caractéristiques spécifiques.
• Possède une grande résistance à l’écoulement et ceci en fonction de l’épaisseur de la couche appliquée.
• Application rapide.

MASTIC DE REPARATION SBS • Sagafill

MASTIC D’OBTURATION ELASTIQUE A BASE DE 
BITUME MODIFIE ET APPLICABLE A FROID
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NE CONTIENT PAS 
D’ASBESTE



MASTIC DE REPARATION SBS• Sagafill

 Mode d’emploi :
• Le support doit être propre et dégraissé.
• Eliminer la formation de mousse avec Aquaplan ANTI-MOUSSE Sagamos.
• Libérer la cartouche en coupant à hauteur du filet.
• Visser le bec et couper en biais la longueur de l’embout désiré.

 Notices : 
• Consommation : dépend de l’application, ± 3 mètre courant par joint de ± 1 cm²

• Couleur : noir

• Nettoyage du matériel : White Spirit

• Emballage : cartouche de 310 ml, à utiliser avec un simple pistolet à action manuelle

• Sec au toucher en ± 3 heures

• Contient un solvant volatil non inflammable

• Non inflammable

• Auto-extinguible

Pour de plus amples renseignements, consultez MR AQUAPLAN aux numéros :

 Belgique         : 03/237.60.00             ou        E-mail : info@aquaplan.com
 France        : 00 32 3 242.03.59    ou        E-mail : info@aquaplan.fr

Site internet : www.aquaplan.com
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