
DRAINSEAL FAST
MONTAGE ÉTANCHE DES DRAINS DE DOUCHE

AVANTAGES

- Gain de résistance en 1 heure

- Thermo-flexible en permanence

- Peut être poncé facilement

- Excellente adhérence sur plastique et métal

- Gain de résistance en 1 heure

- Thermo-flexible en permanence

- Peut être poncé facilement

- Excellente adhérence sur plastique et métal

DESCRIPTION

Drainseal Fast est un adhésif bi-composant à base d'époxy, à

durcissement très rapide, spécialement conçu pour le

remplissage et l'étanchéité des joints autour des caniveaux

de douche (drains) et des siphons de sol en inox et en

plastique.

APPLICATION

Drainseal Fast a été concu spécialement pour l'installation

étanche et flexible de caniveaux de douche (drains) et de

siphons de sol, tant en inox qu'en plastique et en composite.

MIS EN OEUVRE

Preparation

Le support doit être suffisamment stable, résistant à la

pression et à la tension, libre de toute contraction ou

expansion, durablement sec et exempt de saletés et de

séparations. 

Application

Au préalable, rendre légèrement rugueuses les surfaces

lisses et fermées par un léger ponçage. Drainseal Fast peut

être appliqué avec un pistolet à calfeutrer manuel semi-

ouvert. Après avoir dévissé le presse-étoupe, le bouchon

d'étanchéité doit être retiré. Il sera remis en place après

utilisation. Vissez le mélangeur statique sur la cartouche et

pulvérisez d'abord un peu de matériau jusqu'à l’obtention

d’une masse homogène. 

Finition

Appliquez ensuite le Drainseal Fast de manière uniforme et

suffisamment profonde dans le joint et terminez

immédiatement, si nécessaire en mouillant la surface. Le

durcissement se produit en quelques minutes. Veillez donc

à ce que le mastic soit fini à temps. Après le durcissement, le

mélangeur est inutilisable et doit être remplacé. 
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SOL CHAUFFANT

Drainseal Fast convient pour sol chauffant. Nouveau

chauffage de sol à mettre sous pression durant 3 semaines. 

Ne pas appliquer sur un sol chauffant en fonctionnement.

Arrêter le chauffage 72 heures avant l’application. Ensuite

mettre en route le chauffage progressivement après

minimum 3 jours après l’encollage du revêtements de sol.

Suivre les instructions de mise en route du fabriquant. 

NETTOYAGE

Nettoyer les taches de colle fraîche et les outils à lácétone

ou NIBOCLEAN PRO. Produit sec par grattage. 

Le matériau non durci frais peut être nettoyé avec de l'eau.

Le matériau durci ne peut être enlevé que mécaniquement.

CONSERVATION

Drainseal Fast a une durée de conservation de 12 mois, dans

son emballage d’origine non ouvert, entre + 10°C et + 25°C.

SÉCURITÉ

Veuillez tenir compte de l’hygiène de travail générale.

Veuillez tenir compte de l’hygiène de travail générale. 

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de

sécurité sur la base bostiksds.thewercs.com et la page de ce

produit.

Code Conditionnement EAN 
30623144 cartouche à 250ml 8711595224680
30618248 sac à 100 pcs

Caractéristiques
techniques

Base 2K epoxy

Fluidité thixotrope

Rés. á la température jusqu'à 120°C

Couleur Sealgrey 7044

Temps de travail ca. 5 min.

Temps de durcir ca. 15 min.

Ouverture à la marche ca. 30 min.

Durcir définitive 24h.

Température de mise

en oeuvre

+10°C à + 25°C

Données pour +20 °C et 65 %HR, sur supports normalement
absorbants.

Les renseignements contenus dans cette notice ne sont donnés qu’à titre indicatif et sans garantie expresse. Nous signalons, en outre, qu’il peut déjà exister des brevets sur certaines applications

particulières. La fabrication de ce produit a été sévèrement contrôlée et son emploi ne comporte aucun risque pour autant qu’il soit manipulé et utilisé conformément aux indications données.

Aucun contrôle ne pouvant être exercé lors de l’emploi, nous ne saurions donc être tenus responsables des éventuels dommages que sa mauvaise utilisation pourrait provoquer.

SMART HELP

Smart help  +31 (0)162 491 000
 +32 (0)9 255 17 17


