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SEALER SPRAY       
ADHESIVES AND SEALANTS 

• Ne contient pas d'isocyanates ni d'aromatiques 

• Formation et séchage de la peau très rapides 

• Peut être repeint mouillé sur mouillé (après 10 minutes) 

• Élastique en permanence et ne se déchire pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
SEALER SPRAY est un joint carrosserie pulvérisable sans 
arôme qui, en raison de sa composition et de ses 
possibilités d'application uniques, peut imiter les 
coutures et les structures appliquées en usine sur les 
pièces en plaque de nombreux véhicules. En raison de sa 
composition unique, le Sealer Spray offre un traitement 
très précis sans surpulvérisation. De plus, le produit en 
aérosol peut être pulvérisé humide sur humide après 
seulement 10 minutes. Sealer Spray est sans isocyanate 
et élastique en permanence. Le produit ne rétrécit pas et 
en raison de son excellente adhérence, il donne 
également une bonne protection. 
 
APPLICATIONS: 
Automobile: 
Sealer Spray a été spécialement développé pour restaurer 
les joints d'étanchéité automobiles à leur structure 
d'origine. Protège contre les dommages mécaniques et 
corrosifs. Réduit la transmission du son en cas de 
vibrations acoustiques. Bien compatible avec les 
peintures de réparation de voiture habituelles 
 
Construction: 
Le Sealer Spray est utilisé pour le système d’étanchéité 
des douches Sealer Spray. Le système est destiné à 
imperméabiliser diverses surfaces. Pensez aux douches à 
l'italienne (au sol et aux murs), aux murs autour d'un 
receveur de douche, aux endroits où beaucoup d'eau est 
utilisée. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter 
votre distributeur PRO PART.  
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MANUEL D'UTILISATION: 
Sur des surfaces propres, exemptes de graisse et de 

poussière (enlever les pièces détachées), une bonne 

adhérence peut être obtenue sans l'utilisation d'un 

apprêt sur les systèmes de peinture, les métaux, le verre, 

les carreaux de céramique et divers types de plastiques. 

En raison de la grande diversité des surfaces, il est 

recommandé de faire un test d'adhérence au préalable. 

CARACTÉRISTIQUES: 
Base         HYBRIDE 
Densité        g / ml 1.56 
Temps de formation de la peau   Min. 23 °C / 55 %  

   d'humidité relative 16 
Durcir après 24 heures      Min. 23 °C / 55 %  

   d'humidité relative ± 2 
Rétrécir       Zéro 
Distorsion admissible     % 25 
Résistance à la température 
après durcissement complet     - 40 °C / + 100 °C 
Valeurs mécaniques      Film 2 mm 
Dureté Shore A      DIN 53505  40 
Module 100% MPa      DIN 53504  0,75 
Résistance à la traction MPa    DIN 53504  1,20 
Allongement à la rupture %     DIN 53504 400 
 
SHELFLIFE: 
Conserver dans son emballage d'origine hermétiquement 
fermé, dans un endroit frais et sec entre + 5 °C et + 25 °C 
jusqu'à 15 mois après la date de production. Résistant au 
gel jusqu'à - 15 °C pendant le transport. 
 
CONDITIONS D'APPLICATION: 
Température de traitement + 5 °C à + 40 °C Les surfaces 
doivent être sèches, propres et solides. En général, sans 
l'utilisation d'un apprêt, Sealer Spray adhère 
parfaitement à diverses surfaces telles que le verre, les 
surfaces vitrées, l'émail, l'aluminium anodisé, le bois peint 
et plusieurs plastiques. 
 


