R 301
Étanchéification des fuites

FICHE TECHNIQUE
AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS
- Arrête les coups d'eau
- Agit en quelques secondes
- En cas de flux d'eau

DESCRIPTION DU PRODUIT
Bostik R 301 est un ciment spécial conçu pour
l'étanchéification immédiate en cas de flux d'eau (fuites,
rupture de tuyaux, etc.). Bostik R 301 s'utilise en poudre. Il
s'agit d'un accélérateur catalytique et donc d'une poudre
de ciment liant très rapidement.
UTILISATION
Convient à l'étanchéification de surfaces murales et de sol
extrêmement mouillées. Adhère sur pratiquement tous
les subjectiles minéraux comme le béton, le ciment, le
fibrociment, etc.
PRÉPARATION DU SUBJECTILE
Nettoyer le subjectile, éliminer les peintures et l'enduit
friable, gratter les surfaces lisses, ouvrir au ciseau les nids
de gravier et les fissures, déposer l'enduit en plâtre.
Pour plus d'adhérence et d'étanchéité, apprêter la surface
à traiter avec du Bostik P 101.
APPLICATION

Presser le Bostik R 301 pendant env. 5 - 8 secondes sur le
point de fuite et frotter tout en pressant ou frotter sur la
surface murale mouillée. Ensuite, mouiller la surface à
assainir avec de l'eau claire et répéter l'opération. Répéter
ces opérations jusqu'à ce que le flux d'eau s'arrête, selon
l'étendue des dommages il peut être nécessaire de répéter
l'opération jusqu'à 4 – 6 fois.
Enfin, laisser le Bostik R 301 sécher pendant 12 – 24
heures. Pendant la phase de durcissement, il convient de
protéger (couvrir) la surface traitée contre le gel,
l'humidité et le rayonnement solaire intense. Ensuite, il est
possible d'enduire à nouveau la surface ou de réaliser une
chape. Une couche d'accrochage de Bostik P 101 est
recommandée.

STOCKAGE
Bostik R 301 doit être conservé au sec et à l'abri du gel.
Conserver le produit non utilisé dans l'emballage d'origine
fermé. Bostik R 301 se conserve pendant au moins 12 mois
dans son emballage d'origine fermé et stocké
correctement.
PRÉSENTATION
1 kg, code article 30836241
GISCODE
ZP1

DONNÉES
TECHNIQUES
Base matériau

Ciment spécial en poudre

Couleur

Gris

Conditions d'application

Entre + +5°C et + +30°C. Ne
jamais appliquer ce produit
en cas de gel.

Consommation

En fonction de l'étendue des
dommages 1,0 – 3,0 kg/point
de fuite

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils avec
beaucoup d'eau
immédiatement après
l'utilisation. Les résidus
durcis ne peuvent être
éliminés que par des moyens
mécaniques.
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