TUTORIAL

Comment réparer la mosaïque?
PROPRIÉTÉS
sous l'eau

rapide
prêt dans 20 ’

facile à
utiliser

résistant

•

Nettoyez et poncez la zone à réparer.

•

Nettoyez le carreau à réparer.

•

Préparer SUPER40

•

propre

aux produits
chimiques

•

Ouvrez la seringue et nivelez les composants.

•

Mettez la canule et fixez-la.

Appliquez SUPER40 dans la zone à réparer.
•

Il est recommandé d'appliquer le produit sur
toute la surface.

•

Placez le carreau et appliquez une pression
jusqu'à ce que l'adhésif déborde.

•

Attendez 10 minutes.

ASTUCES
• Un ciment en mauvais état
rendra
la
réparation
très
coûteuse. Enlevez toute la
saleté.
• Temps de travail: 3-5 minutes.
• Temps de cure: 10 minutes.
• Si plusieurs pièces doivent être
réparées, planifiez la réparation
de manière à pouvoir tout faire
de manière consécutive.

TUTORIAL

Comment réparer une fissure
dans le filtre à sable?
PROPRIÉTÉS
sous l'eau

•

élastique

facile à
utiliser

résistance

robuste

chimique

jusqu'à 2000kg

Nettoyer et poncer la zone à réparer (si
possible).

•

Lisez les instructions.

•

Mélangez les deux composants avec l'additif
avec vos doigts (30 secondes).

•

Ouvrez l’ouverture facile et appliquez le produit
avec la spatule dans la zone à réparer.

•

Étalez le produit en laissant l'épaisseur
souhaitée.

•

Attendez 5 minutes.

•

Attendez 24 heures pour le ponçage ou la
peinture.

ASTUCES
• Le mastic est préparé à
l'intérieur du conteneur, en
brisant les scellés et en se
mélangeant à l'intérieur.
• Faites un tas pour briser les
joints facilement.
• Si vous avez besoin d’élasticité,
appliquez une couche mince et
une couche épaisse pour une
résistance
accrue.
Une
épaisseur de 5 mm est
recommandée.
• C'est une réparation complexe,
il
est
recommandé
de
contacter un spécialiste.
• Temps de travail: 3 minutes.
• Temps de cure: 22 minutes.
• Le rendement du produit est
de 15 x 15 cm.

Description sur l'emballage
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Composant A
Composant B
Additif
Accessoires

TUTORIAL

Comment réparer une fissure
dans le réservoir ?
PROPIEDADES
PROPRIÉTÉS
sous l'eau

élastique

facile à
utiliser

résistance

robuste

chimique

jusqu'à 2000kg

•

Poncez la zone à réparer (surtout si vous avez
de l'enduit).

•

Lisez les instructions.

•

Mélangez les deux composants avec l'additif
avec vos doigts (30 secondes).

•

Ouvrez l’ouverture facile et appliquez le produit
avec la spatule dans la zone à réparer.

•

Étalez le produit en laissant l'épaisseur
souhaitée.

•

Attendez 5 minutes.

•

Préparez ensuite un tissu en fibre de verre et
imprégnez-le de SUPER40.

•

Placez les couches de fibres dans différentes
orientations.

•

Attendez deux heures pour démarrer le
réservoir.

•

Attendez 24 heures pour poncer ou peindre.

ASTUCES
• Le mastic est préparé à
l'intérieur du conteneur, en
brisant les scellés et en se
mélangeant à l'intérieur.
• Faites un tas pour briser les
joints facilement.
• Si vous avez besoin d’élasticité,
appliquez une couche mince et
une couche épaisse pour une
résistance
accrue.
Une
épaisseur de 5 mm est
recommandée.
• C'est une réparation complexe,
il
est
recommandé
de
contacter un spécialiste.
• Si la réparation est sur un mur
vertical, attendez 1 à 2 minutes
avant de poser la tuile.
• Temps de travail: 4 minutes.
• Temps de cure: 22 minutes.
• Le rendement du produit est
de 15 x 15 cm.
• l est facile de fibrer sous l'eau,
mais l'utilisation de la spatule
est pratique.
• Pour imprégner la fibre de
verre, utilisez deux fois plus de
résine que le grammage par m2
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TUTORIAL

Comment réparer un liner?
PROPIEDADES
PROPRIÉTÉS
sous l'eau

rapide
prêt dans 20 ’

facile à
utiliser

•

Nettoyer la zone à réparer.

•

Préparez le liner.

•

Préparez SUPER40

•

résistant

propre

aux produits
chimiques

•

Ouvrez la seringue et nivelez les composants.

•

Mettez la canule et fixez-la.

Appliquez SUPER40 dans la zone à réparer.
•

Il est recommandé d'appliquer le produit en
zig-zag. Le plus important est de bien couvrir
le périmètre du patch.

•

Passez la colle avec une spatule.

•

Placez le patch de liner.

•

Attendez 10 minutes.

ASTUCES
• Coupez le liner avec les bords
arrondis pour une réparation
plus durable.
• Temps de travail: 3-5 minutes.
• Temps de cure: 10 minutes.
• Si la réparation est sur un mur
vertical, appliquez SUPER40
sur la doublure et étendez-la.
• Si vous souhaitez une
réparation permanente,
appliquez une très fine dentelle
SUPER40 sur le périmètre du
patch. Ensuite, passez la
spatule pour créer une fine
couche empêchant le pelage.

TUTORIAL

Comment réparer les raccords
en PVC?
PROPIEDADES
PROPRIÉTÉS
sous l'eau

élastique

facile à
utiliser

résistance

robuste

chimique

jusqu'à 2000kg

•

Nettoyer et poncer la zone à réparer (si
possible).

•

Lisez les instructions.

•

Mélangez les deux composants avec l'additif
avec vos doigts (30 secondes).

•

Ouvrez l’ouverture facile et appliquez le produit
avec la spatule dans la zone à réparer.

•

Étalez le produit en laissant l'épaisseur
souhaitée.

•

Attendez 5 minutes.

•

Attendez 24 heures pour poncer ou peindre.

ASTUCES
• Le mastic est préparé à
l'intérieur du conteneur, en
brisant les scellés et en se
mélangeant à l'intérieur.
• Faites un tas pour briser les
joints facilement.
• Si vous avez besoin d’élasticité,
appliquez une couche mince et
une couche épaisse pour une
résistance
accrue.
Une
épaisseur de 5 mm est
recommandée.
• C'est une réparation complexe,
il
est
recommandé
de
contacter un spécialiste.
• Si la réparation est sur un mur
vertical, attendez 1 à 2 minutes
avant de poser la tuile.
• Temps de travail: 5 minutes.
• Temps de cure: 22 minutes.
• Le rendement du produit est
de 15 x 15 cm.
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TUTORIAL

Comment réparer une échelle?
PROPIEDADES
PROPIEDADES
PROPRIÉTÉS
sous l'eau

rapide
prêt dans 20 ’

facile à
utiliser

résistant

•

Nettoyer et poncer la zone à réparer (si
possible).

•

Préparez SUPER40

•

•

Ouvrez la seringue et nivelez les composants.

•

Mettez la canule et fixez-la.

Appliquez SUPER40 dans la zone à réparer.
•

•

propre

aux produits
chimiques

Passez la colle avec une spatule.

Attendez 10 minutes.

ASTUCES
• Temps de travail: 3-5 minutes.
• Temps de cure: 10 minutes.
• Si vous souhaitez une
réparation permanente,
appliquez une ligne SUPER40
très fine sur le périmètre du
patch.

TUTORIAL

Comment réparer les sols et
terrasses en bois?
PROPIEDADES
PROPIEDADES
PROPRIÉTÉS
sous l'eau

rapide
prêt dans 20 ’

facile à
utiliser

résistant

•

Nettoyer et poncer la zone à réparer (si
possible).

•

Préparez SUPER40

•

•

Ouvrez la seringue et nivelez les composants.

•

Mettez la canule et fixez-la.

Appliquez SUPER40 dans la zone à réparer.
•

•

propre

aux produits
chimiques

Passez la colle avec une spatule.

Attendez 10 minutes.

ASTUCES
• Temps de travail: 3-5 minutes.
• Temps de cure: 10 minutes.
• Si vous souhaitez une
réparation permanente,
appliquez une ligne SUPER40
très fine sur le périmètre du
patch.

