
1 Shake

2 Spray

3 Cure

Please read entire product labels for complete instructions.

Shake it
Shake the can vigorously for at least one minute.  

Spray it 
Push spray nozzle forward to start spraying. Shake 
the can periodically for a smooth, seamless seal.

Spray 457 mm to 610 mm (18" to 24") away 
from the application surface, using even sweeping 
motions. 

 If multiple coats are required, you need only allow 
10 minutes before applying again. Spray over the 
same area with consecutive strokes to slowly and 
evenly build up a watertight seal.

If you need to stop spraying, just turn the can 
upside down, spray out any extra product and  
re-cap the can.

 
Let it cure 
Applied properly, Stop Leak will fill holes and 
gaps, is rain-safe in 15 minutes and will cure fully 
in just 8 hours.

Once cured, it creates a permanent, leak-proof 
seal backed by a lifetime limited warranty.

Waterproof, seal and protect a variety of surfaces
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NEW Henry ® Stop Leak®  
100% Silicone Spray Sealer

The world’s first and only 
permanent silicone aerosol 
leak-sealing solution.
Henry® Stop Leak® 100% 
Silicone Spray Sealer  
is a 100% silicone aerosol repair 
solution, formulated to provide a 
permanent leak-proof seal on a 
variety of surfaces.

• Gutters
• Skylights
• Flashing
• Roofs

• RVs
• Campers
• Windowsills
• Foundations

• Boats
• Cars
• Concrete
• Glass

• Metal
• And more!

NOTE: Products are subject to regional availability. Not all products are available in all 
locations. Please read all product label instructions and cautions before attempting any project.

#1 Choice of Professionals®

Contact Henry® Product Support 
productsupport@henry.com  |  1-800-486-1278 
www.henry.com

Rain-safe in  
15 minutes

Stops leaks fast and 
permanently

100% silicone means  
100% waterproof seal

100%
Silicone

Lifetime limited 
warranty

1 
minute

8 
hours

Available in 
black and white

Easy to use! 
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En français  
au verso

Features and benefits

Henry … because you only want to do it once ®

457 mm to 
610 mm
(18" to 24")
away



1 Secouez le contenant

2 Vaporisez le produit

Veuillez lire toutes les étiquettes pour les instructions détaillées.

Secouez le contenant
Secouez vigoureusement le contenant pendant 
une minute au moins 

Vaporisez le produit 
Appuyez sur la buse pour vaporiser. Secouez le 
contenant de temps en temps afin d’obtenir un 
scellement continu et lisse. 

Vaporisez à 457 mm à 610 mm (18 po à 24 po) 
de la surface d’application en un mouvement de 
balayage uniforme.

Lorsque plus d’une couche est nécessaire, 
allouez 10 minutes avant de vaporiser de 
nouveau. Vaporisez sur la même zone en passes 
consécutives de manière à obtenir un scellement 
étanche uniforme. 

L’application terminée, retournez le contenant, 
videz complètement la valve et refermez le 
contenant. 

Laissez durcir 
S’il est appliqué correctement, Stop Leak 
remplit les trous et les espaces, est étanche à la 
pluie en 15 minutes et durcit complètement en  
8 heures seulement.   
Une fois durci, ce produit crée un scellement 
permanent et étanche, et est couvert par une 
garantie à vie limitée.

Imperméabilise, étanchéise et protège diverses surfaces
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NOUVEAU Scellant pulvérisable 100 % 
silicone Stop Leak® de Henry  ®

Première et unique solution 
d’étanchéisation en aérosol 
permanente au monde! 
Le Scellant pulvérisable 100 % 
silicone Stop Leak® de Henry® 
constitue une solution de réparation 
en aérosol 100 % silicone; il est 
formulé pour offrir une étanchéité 
permanente sur diverses surfaces.

• Gouttières

• Puits de lumière   

• Solins

• Toits

• VR

• Caravanes

•  Appuis de 
fenêtres   

• Fondations

• Bateaux

• Automobiles 

• Béton

• Verre

• Métal 

• Et plus encore!

REMARQUE : la disponibilité du produit est fonction de la région et ne sont pas 
disponibles dans tous les points de vente. Veuillez lire toutes les instructions et 
les mises en garde sur les étiquettes du produit avant d’entreprendre un projet. 

#1 Choice of Professionals®

Contact Henry® Product Support 
productsupport@henry.com  |  1-800-486-1278 
www.henry.com

Étanche à la pluie  
en 15 minutes

Bloque les fuites  
rapidement et de 
façon permanente

100 % silicone signifie 
100 % d’étanchéité

100 %
Silicone

Garantie à vie  
limitée

1 
minute

Offert en noir  
et blanc

3 Laissez durcir

8 
heures

 Facile à utiliser!
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English on 
reverse side

Caractéristiques et avantages

457 mm à 
610 mm  
(18 po à 24 po)
de la surface

Henry… pour ne le faire qu’une fois.®

LE CHOIX N° 1 DES PROFESSIONNELS


