
Compagnie Henry Canada, Inc., 10, avenue St-Pierre, Lachine QC H8R 1N7 
Tél.: (514) 364-5224 ou 800-361-4599    Téléc.: (514) 364-7270   courriel : techservices@henry.com 

                                                                    www.bakor.com                                      Révision : 9 fév. 2009  

 

 
FICHE TECHNIQUE

ClearPatchMC
 

Scellant transparent pour toiture 
 

 
Propriétés physiques 
 

- Couleur 
- Teneur en solides 
- Poids 
- Temps de séchage 
   Sec au toucher 
  Complètement sec 

Transparent 
62 % (environ) 
0,95 kg/L (environ) 
À 50 % H.R. 20ºC 
2 heures 
7 jours 

- Température d’application 
- Résistance chimique 

Minimum 5ºC 
Résiste à l’eau, au chlorure de 
calcium, au sel et aux solutions 
légèrement acides ou alcalines 

 
Description 
 

Bakor ClearPatchMC est un scellant imperméable, caoutchouté et transparent. Tout usage, il est conçu pour 
la réparation des toitures. ClearPatchMC peut être appliqué sur des surfaces sèches ou humides et par temps 
inclément. Sa consistance permet l’application à la truelle, même par temps froid. Il ne coule ni ne s’affaisse 
lorsque appliqué sur des surfaces verticales. 
 
Caractéristiques 
 

• Sa transparence permet de faire des réparations ‘invisibles’ 
• Excellente adhérence aux bardeaux, béton, blocs de béton, métal, métal galvanisé, briques et bois 
• Peut être utilisé sur des surfaces sèches ou humides 

 
Utilisations 
 

Sert de scellant de réparation transparent pour obturer les fissures dans les membranes de toiture, enrober 
les bardeaux et réparer les solins, les gouttières, les chaperons, les descentes pluviales, les puits de lumière, 
les lanterneaux et les ancrages de panneaux publicitaires. 
 
Restrictions 
 
Ne pas utiliser ClearPatchMC sur du brai de goudron de houille. Pour faciliter l’application par temps froid, 
tempérer le produit dans un endroit chauffé. 
 
Préparation de la surface 
 
La surface doit être en bon état, propre et exempte de poussière, saletés, rouille, graisse, huile, champignons, 
moisissures ou givre. 
 
Application 
 

Appliquer au couteau ou à la truelle. Peut être appliqué sur une surface sèche ou humide. Pour boucher les 
raccords, les joints ou les fissures ayant besoin d’être réparés, faire pénétrer Bakor ClearPatchMC et faire 
bomber en surface pour éviter l’accumulation d’eau. 
 
Nettoyage 
 
Utiliser des essences minérales. 
 
Caution 
 

Contient des solvants inflammables. Prendre les précautions d’usage contre les incendies. Interdire de fumer 
et de souder sur les lieux de travail. Éloigner de la chaleur et de la flamme nue. Utiliser dans un endroit bien 
ventilé. Refermer les contenants après usage. Dangereux si ingéré.  
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