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REPARE TOUT
MULTI-USAGES

SADER® RÉPARE TOUT, est une pâte à réparer
Multi-Usages

DESTINATIONS
BESOIN DE RÉPARER ? SADER® RÉPARE TOUT EST LA SOLUTION IDÉALE.

Cette pâte à malaxer vous permet de réparer, reboucher, reconstituer et colmater durablement tous vos objets. Sa formule
enrichie en titanium lui assure une dureté exceptionnelle.

Simple, pratique, rapide et puissant SADER® REPARE TOUT adhère sur tous supports et s'utilise sur tous les matériaux* :
bois, métal, béton, brique, céramique, plastique...(*sauf polyéthylène, polypropylène, et téflon®)

RÉPARER : une chaise, un manche d'outil, un vase, un pot d'échappement...

REBOUCHER : un trou, une fissure, un carter de voiture...

RECONSTITUER: un cadre en bois, un nez de marche, un anneau de clef...

COLMATER : une gouttière, un radiateur, un tuyau...

SCELLER : un carreau de carrelage, un crochet...

AVANTAGES
RAPIDE : durcit en 4 minutes.
 
PUISSANT : dur comme de la pierre.

RÉSISTE AUX TEMPÉRATURES EXTRÊMES : de -30°C à + 150°C.

ÉTANCHE : peut être appliqué sous l'eau (écoulement sans pression).

FINITION PARFAITE : se peint, se ponce, se perce.

MISE EN OEUVRE
Les surfaces doivent être propres et dégraissées. Il est recommandé de porter des gants lors de l'utilisation.

1 / JE MALAXE
2 / J'APPLIQUE
3 / C'EST RÉPARÉ

RÉPARE TOUT TUBE DE 60 GRS :

• Retirez le papier adhésif situé à l'extrêmité de la pâte.
• Retirez le film protecteur puis coupez à l'aide d'un cutter la quantité de pâte désirée.
• Malaxez la pâte 1 à 2 minutes de manière à obtenir un produit de couleur homogène et sans marbrure.
• Il est normal que le produit chauffe durant le malaxage.
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• Appliquez la pâte sur le support à réparer. Vous avez 4 minutes pour réajuster la pâte.
 
RÉPARE TOUT DOSES PRÉDÉCOUPÉES :

• Retirez votre dose de la boîte. Retirez la dose de son emballage individuel.
• Malaxez la pâte 1 à 2 minutes de manière à obtenir une couleur homogène et sans marbrure.
• Il est normal que le produit chauffe durant le malaxage.
• Appliquez la pâte sur le support à réparer. Vous avez 4 minutes pour réajuster la pâte.

Conseils pratiques :

Applications sous l'eau : malaxer le produit à l'air ambiant préalablement.

Performance : maximale après 24h.

CONSERVATION
Se conserve 1 an dans son emballage d'origine. Stocker dans un endroit frais et sec.

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD
 30600672  Doses 4 x 10 grs 40 g  8  3549212464189
 30600673  Tube 60 g  8  3549212464196

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la
base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des
standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais
ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première
utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du
milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions
d'emploi.
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