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   Description   

 
MT204 - SYSTÈME DE RÉPARATION DE TUYAUX est un kit complet de premier secours pour réparer des tuyaux 
rapidement, facilement et efficacement dans l'urgence,  de façon temporaire, ou permanente. Permet de réparer les fuites 
dans des tuyaux en métal, en plastique ou en composite en quelques minutes. 

 
Le MT204 - SYSTÈME DE RÉPARATION DE TUYAUX comprend : 

 

· Un adhésif de réparation de tuyau fabriqué en polyuréthane activé par l'eau sur un substrat en fibre de verre. 
· Une résine époxy, en deux parties, malléable à la main pour boucher des trous et sceller des surfaces. 

 
Le système de réparation est conçu pour utiliser ces deux éléments de réparation dans la même application, toutefois, il est 
possible d'utiliser séparément l'adhésif de réparation et la résine époxy et obtenir de très bons résultats de réparation. 

 
Caractéristiques de l'adhésif pour tuyau : 
· Se pose rapidement. 
· Des réparations facilement réalisables sur un bateau, en mer.   
· Des réparations réalisables par une personne. 
· Aucun outil nécessaire. 
· Pas de soudage ou de brasage dangereux. 
· Fonctionne sur des tuyaux dans une grande variété de matériaux. 
· Arrête les fuites et renforce les raccords des tuyaux. 
· Importante rétention de pression/ résistance à de hautes températures. 
· Durcit et devient très dur et solide en 30 minutes. 
· Peut être utilisé sous l'eau. 

 
Caractéristiques - Résine époxy/scellant 
· Résine époxy acier  en deux parties. 
· Malléable à la main. 
· Facile à utiliser 
· Arrête les fuites et bouche les grands trous. 
· Durcit complètement en 20 minutes. 
· Résiste à de fortes variations de température. 
· Peut être travaillé avec une machine, percé, chevauché, fileté, meulé, limé, poncé ou peint après durcissement complet. 
· Fonctionne sous l'eau. 

 
L’Adhésif de réparation est conseillé pour réparer de simples fuites jusqu'à 0,32 cm (1/8 po) de diamètre. Pour remédier à 
des problèmes plus complexes, des trous plus importants, des fuites aux raccords et au niveau des filetages, utiliser pour 
commencer la Résine époxy acier pour mouler et boucher la fuite, puis appliquer rapidement l'Adhésif de réparation. 

 

   Préparation de la surface   
 

Retirer toute pression du tuyau, y compris l'égouttement par gravité. Retirer les huiles, les graisses, la rouille effritée, tout 
adhésif scellant et la peinture de la zone à réparer. Racler grossièrement une zone de 10 cm (4 po) sur tout le tour du tuyau 
autour de la fuite. 

 

REMARQUE : Les deux produits fonctionnent sur une surface rugueuse. Si la surface du tuyau est marquée par la rouille, 
enlever toutes les écailles. Si la surface est lisse, comme le cuivre ou l'inox, il faut râper avec une grosse lime, râpe ou la lame 
d'une scie. Pour les tuyaux en plastique, il faut retirer la partie externe du moulage. Du papier de verre à gros grain fonctionne 
bien. Une lame de scie peut aussi être utilisée pour faire des rayures sur la zone. Ceci est très utile sur des tuyaux en 
polyéthylène, polypropylène et PVDF. 
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   Application                                                                                                                                                                                                  
Ouvrir le récipient du MT204 -  SYSTÈME DE RÉPARATION DE TUYAUX pour en retirer le contenu, MAIS NE PAS OUVRIR LA 
POCHE EN ALUMINIUM AVANT D'AVOIR COMPLÉTEMENT PRÉPARÉ LA ZONE À TRAITER.  Remplir le récipient d'eau et 
enfiler les gants. Garder les gants jusqu'à ce que l'Adhésif et la Résine époxy acier soient bien en place. Retirer le couvercle en 
plastique de la Résine acier époxy et malaxer le produit comme une pâte avec les mains jusqu'à obtention d'une couleur uniforme. 
Placer la Résine époxy acier directement sur la fuite ou le trou et appuyer mais, pas au-delà de l'épaisseur du tuyau. Si la fuite est 
sur un joint, il est possible de rouler la Résine époxy acier entre ses mains, pour former une cordelette assez longue pour couvrir 
la fuite et faire le tour du tuyau et la lisser en place. La Résine époxy acier durcit comme de la pierre en 20 minutes environ et 
durcit complètement au bout d'une heure. Après l'application de la Résine époxy acier, appliquer immédiatement l'Adhésif de 
réparation (il n’est pas nécessaire d'attendre jusqu'au durcissement de la Résine époxy acier) comme suit : 

 
Ouvrir la poche à l'encoche, retirer le rouleau de l'Adhésif de réparation, immerger le rouleau dans l'eau et presser deux ou trois 
fois, pendant environ cinq secondes. REMARQUE : L'eau active les résines et il faut donc appliquer le rouleau en entier car il 
n'est pas possible d'en garder pour une application ultérieure. Le travail doit être effectué entre trois et cinq minutes, il faut donc 
travailler rapidement. Retirer le rouleau de l'eau et l’enrouler rapidement et de manière bien serrée comme suit : Centrer l'adhésif 
sur la fuite, rouler du bas du rouleau, en tirant fermement pendant toute l'application. Après 5 ou 7 tours, de la mousse de résine 
doit apparaître sur l'adhésif, ce qui est bon signe et se produit en tirant fortement sur l'adhésif. Continuer jusqu'à la fin du rouleau, 
atteignant une épaisseur d'au moins 12 mm (1/2 po) et utiliser un deuxième rouleau si nécessaire. Appuyer et lisser fermement la 
fin du rouleau. Mouiller les gants dans l'eau, lisser et appuyer fermement sur la résine mouillée sur le tuyau. Les mains doivent 
travailler rapidement et il faut constamment mouiller les gants pour éviter que le produit colle. Continuer avec des mouvements 
rapides en appuyant et en lissant tout autour du tuyau. Continuer jusqu'à ce que la résine ne soit plus collante. La réparation doit 
maintenant avoir un aspect lisse, dur et ressembler à de l'ivoire sans substrats de fibre de verre visible dans la résine. 

 
REMARQUE : S'il est nécessaire de mettre une quantité plus importante et plus épaisse, prendre le temps nécessaire pour finir 
le premier rouleau et commencer immédiatement le deuxième. Finir le rouleau comme le premier. 

Renforcement des raccords de tuyaux en plastiques : Appliquer l'Adhésif de réparation sur le raccord sur un minimum de 
5 cm (2 po) de chaque côté du raccord, enrouler et obtenir une épaisseur minimale de 7 mm (1/4 po). Sur un tuyau PVC de 5 cm 
(2 po) de diamètre, l'Adhésif de réparation peut augmenter la force d'arrachement de plus de  2000 livres. 

 

   Précautions   
 

Entreposer le produit dans un lieu frais ou isolé de toute source de chaleur. En cas de surchauffe, réduire la température 
en plaçant la poche encore fermée dans de l'eau fraîche pendant quelques minutes pour éviter le durcissement avant 
l'utilisation.  

 

   Avertissement   
 

Les résines époxy acier et l'ammoniac peuvent causer des irritations sur les peaux sensibles, il faut donc se laver les mains 
avec du savon et de l'eau après utilisation.  Manipuler le matériau non durci avec des gants de protection. Peut être 
dangereux si avalé. 

 
GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS ! 

 

Éviter le contact avec les yeux. Peut causer une irritation oculaire. En cas de contact avec les yeux, ouvrir les paupières et 
rincer immédiatement avec de grandes quantités d'eau pendant au moins 15 minutes. Éviter de respirer les vapeurs du 
matériau non durci. 

 
 
   Dimensions du produit   

 

6 (2 po x 4 pi) POTS PAR BOÎTE (2,4           6 POTS PAR BOÎTE 6 (2 po x 12 pi) POTS PAR BOÎTE (4,02 
6 (4 po x 12 pi) POTS PAR BOÎTE (4,98 


