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Agent de lissage universel adapté à tous les 
types de mastics d’étanchéité

• Application facile grâce à l’aérosol
• Le joint d’étanchéité durcit plus vite grâce à la réticulation 

uniforme de la surface.
• Surface soignée, en humidifiant le mastic d’étanchéité 

puis en lissant le joint à l’aide d’une spatule de lissage 
adaptée, la surface du joint devient plus flexible et plus 
lisse

Couleur Odeur/parfum Contenu Type de récipient Durée de stockage 
après production Art. N° Condit. 

Incolore Inodore 5 L Bidon 24 Mois 0893 3 1
Jaune clair Parfum délicat 400 ml Flacon 18 Mois 0893 003 1 / 12

Agent de lissage d’étanchéité

Base chimique Tensio-actif anionique
Densité 1 g/cm³
Sans silicone Oui
Température de mise en 
œuvre min./max 0 à 40 °C

##keep##

Produits associés Art. N°
Lisseur de joint 10 mm 0891 181 
Lisseur pour joint Plus 0891 182 

##keep##

Produits associés 
pour Désignation Art. N°

0893 3 
Robinet Robinet pour bidons en plastique de 5 l et 10 l avec filetage DN 45 0891 302 01
Pulvérisateur 0891 502 004

Indication

L’utilisation de l’agent de lissage d’étanchéité pour faire un joint entre des pièces en acier peut entraîner de la corrosion.
Attention : les bords ou surfaces décolorés peuvent commencer à ressortir au niveau des surfaces poreuses. Pour éviter les 
traces, éliminer l’excédent d’agent de lissage sur le verre juste après l’application. En cas d’application sur de la pierre naturelle, 
l’excédent d’agent de lissage doit être rincé avec de l’eau propre avant d’être séché pour éviter la formation de taches.
Maintenir l’aérosol selon un angle donné pendant l’application, pour s’assurer que .le tube montant se situe en dessous de la 
surface du liquide. Le maintien de l’aérosol de niveau pendant trop longtemps entraînera une utilisation partielle de celui-ci.

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabi-
lité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d’applications et des conditions de stockage/d’utilisation. Dans la mesure où notre 
service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont 
mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous 
réservons le droit d’apporter des modifications techniques et autres développements.


