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STOP-FUITES
Colmatage des fuites  
des murs de cave
Procédé d’obturation à durcissement rapide et
expansible qui stoppe immédiatement toute infiltration d’eau,  
même sous extrême haute pression.

• Arrête instantanément toutes fuites actives, même sous haute pression assure 
rapidement une étanchéité permanente, en raison de sa dilatation “expansive”  
au séchage

• Séchage très rapide

• Compatibilité parfaite sur la maçonnerie et le béton

• Obture les fuites des angles entre le mur et le sol des constructions souterraines et 
assure la fixation des boulons ou autres objets

› Mode d’emploi  :
•  Mettre les fissures, les trous et les joints à nu au moyen d’un burin.  Former une 

découpe d’au moins 2 cm de largeur et de profondeur.

•  Eliminer toutes les particules et souillures à l’eau claire.

•  Ajouter 4 parts de poudre STOP-FUITES à 1 part d’eau claire à env. 20°C.   
Mélanger jusqu’à l’obtention d’une masse consistante et homogène. 

•  Comprimer vigoureusement STOP-FUITES dans l’ouverture pendant 1 à 2 min. sans 
bouger.  Eliminer immédiatement l’excédent éventuel de produit.

•  Traiter ensuite la totalité de la surface à l’aide de 2 couches d’ENDUIT POUR CAVE  
ou d’EPOXY-CAVE.

› Consommation
• Ne jamais mélanger plus longtemps que nécessaire et ne jamais 

préparer une quantité que vous ne pouvez pas appliquer en moins de 3 
minutes.

› Conditionnement
 Bidon de 1 kg 

› Conservation:
Conservation en emballage fermé : 1 an. 
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