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 Ruban auto amalgamant à froid pour la réparation de fuites de liquides, d’air ou de 
vapeur 

 Assure une étanchéité parfaite sur la plupart des supports et matériaux souples et 
rigides 

 Protège de la corrosion 
 Tenue aux fortes pressions jusqu’à 4 bars 
 Utilisable en basse, moyenne et haute tension 
 Résiste aux UV et à l’ozone 
 Résiste à des températures de -40°C à +90°C 
 Adapté aux motos 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
APPLICATION 
 Séparer le plastique protecteur du ruban caoutchouc en évitant le contact avec les 

doigts 
 Appuyer fortement l’extrémité du ruban contre la surface à réparer, puis l’étirer 

jusqu’à ce que sa largeur soit réduite de moitié 
 Appliquer le ruban en spirales pour qu’elles se chevauchent. 

 
CONSEILS 
 Penser à bien étirer le ruban pour assurer une étanchéité parfaite 
 Appliquer sur une surface propre et dégraissée 
 Ne pas appliquer sur des matériaux en contact avec des hydrocarbures. 
 

 
Produit dangereux. Respecter les précautions d’emploi.  
 
  
 

 
  

Produit Conditionnement Référence 
Ruban auto-soudable Blister  31915 

Aspect Ruban  
Résistance température -40°C à + 90°C 

Dimensions 
Longueur : 3m 
Largeur : 2.5 cm 

Conservation 
12 mois dans son emballage d'origine, bien fermé à 
une température entre + 5 et +25°C, à l’abri du 
soleil. 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

MISE EN OEUVRE 

SINTO REPARATION FACILE 
Ruban Auto-Soudable 
Stop Fuite 

DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT 

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire.  
Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de nôtre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant 
de la mauvaise utilisation de notre produit.  


