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Préparation de la surface 

À l’aide d’un ciseau à bois, agrandir la fissure jusqu’à une largeur et une profondeur d’au moins 19 mm (¾ po) afin de créer 

une plus grande surface d’adhérence pour l’enduit. Toujours couper en angle droit ou avec un angle intérieur, mais ne pas 

effectuer d’incision en V. Retirer tout débris de la zone de découpe. 

 

 

Application 

Mélange : placer une petite quantité de SN222 – S.M. ÉTANCHÉITÉ INSTANTANÉE dans un contenant à mélanger. 

Ajouter de l’eau et mélanger jusqu’à consistance pâteuse. À l’aide d’une truelle, ou à la main, modeler la pâte en forme de 

cône. Forcer le ciment dans la zone de découpe, la tête du cône en premier. Si de l’eau s’infiltre, maintenir le ciment en place 

jusqu’à prise totale. 

 

 

Précautions à prendre 

Ne pas avaler. Évitez le contact du produit avec les yeux, la peau ou les vêtements. Cause des brûlures. Porter des lunettes de 

sécurité, des vêtements de protection et un masque antipoussière. Ne pas inhaler les émanations. N’utiliser que dans un 

endroit bien ventilé. Manipuler avec soin. Contient du ciment. Lorsque le produit est mouillé, il forme une solution 

d’hydroxyde de calcium. Si le produit est avalé, communiquer immédiatement avec un centre antipoison ou un médecin. Ne 

pas faire vomir. Si le produit entre en contact avec les yeux, ouvrir grand les paupières et rincer à l’eau pendant au moins 15 

minutes. Si le produit entre en contact avec la peau, rincer abondamment à l’eau. Si le produit entre en contact avec les 

vêtements, retirer ceux-ci. Si le produit est inhalé, amener la personne à l’air frais. 

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. 

 

 

Emballage 
 

4,5 kg (10 lb) 

  

 

Garantie limitée 
 

Le consommateur doit s’assurer lui-même que le produit convient à l’usage qu’il compte en faire. Certains facteurs, comme 

les conditions climatiques, l’habileté de l’applicateur et l’état de la surface ne dépendent pas du fabricant. Par conséquent, 

nous limitons notre responsabilité au remplacement de tout produit défectueux pendant une durée d’un an après la date 

d’achat avec pièce justificative à l’appui. 

 


