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Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

PROPRIÉTÉS

903A - SOCO'COLMAT

Aspect
Volume net : 400 ml

 liquide visqueux, teinte noire

« 903A » est un obturateur, réparateur, antifuite et antihumidité. 
« 903A » apporte au support une protection souple, résistante aux intempéries, 
anticorrosion et antibruit.
« 903A » résiste aux variations climatiques. Il est stable au gel et ne coule pas même 
exposé à la chaleur ou au contact fortuit d’une flamme.
« 903A » permet une intervention rapide et facile en déposant une couche 
d’étanchéité noire.
« 903A » arrête les fuites, les entrées d’humidité et les infiltrations d’eau.
« 903A » adhère à la plupart des surfaces usuelles.

CARACTERISTIQUES

MODE D’EMPLOI
►Toujours appliquer  sur surface propre, dépoussiérée et sèche.
►En cas de fissures larges, mettre au préalable un morceau de toile ou d’adhésif.
►Agiter l’aérosol pendant une minute jusqu’à parfaite libération de la bille à l’intérieur de 
l’aérosol.
►Pulvériser à une distance de 15 à 20 cm de la surface à obturer ou à protéger.
►Après pulvérisation, purger l’aérosol tête en bas pendant 2 à 3 secondes afin d’éviter 
l’obturation du diffuseur.
►Appliquer de préférence en 2 couches croisées, avec un intervalle de 1h30 à 2 heures 
entre les  applications, selon la température ambiante, de préférence de 15°C à 25°C.
►Sec, hors poussières : 2 heures.
►Séchage complet : 18 à 24 heures, hors poussières : 2 heures.

Toujours effectuer, au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer 
compatibilité et temps de contact appropriés, notamment des surfaces sensibles, 
matières plastiques et peintures insuffisamment réticulées.

PRECAUTIONS D’EMPLOI
Récipient sous pression. A protéger des rayons solaires et à ne pas exposer à une température 

supérieure à 50°C. Ne pas percer ou brûler même après usage. Ne pas vaporiser sur une 
flamme ou un corps incandescent.

 AÉROSOLS

Métal Ciment Bois Plastiques 

Fer, cuire, zinc, 
gouttières, faitages 

Solins de cheminées, 
de toitures, bacs, 

jardinières, ardoises, 
tuiles fissurées ou 

poreuses 

Extrémités de 
charpentes, exposées 
à l’humidité, abris de 

jardins, poteaux 

PVC, raccords, 
fenêtres de toit, 

lucarnes, sorties de 
VMC 


