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Fiche TechniqueFiche Technique

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient 
toutefois engager notre responsabilité aux dommages ou dégâts résultant d'une mauvaise utilisation du produit.   Rév le  10-02-09 

réf 133
STOP FUITES

� � CARACTERISTIQUES

•  Aspect : Liquide visqueux de couleur brun

•  pH 11.3

•  Densité : 1.05

•  Soluble dans l’eau

•  Compatible avec les antigels à base de Glycérine et 
mono propylène glycol type glycol (Ils nedoivent pas être 
mis en même temps) et les produits de la gamme 
SANIPERFEX.

•  Compatibilité avec les matériaux : Inerte vis à vis des 
matériaux constituants les installations (fonte, aciers, 
aluminium,cuivre, PVCC, PER, …)

•  Compatibilité avec le matériel : N’obstrue pas les 
systèmes de circulation.

•  Peut être utiliser sur les planchers chauffants pour 
colmater les micro-fuites au niveau des raccords 
métalliques.

•  N’agresse pas les joints.

•  Stocker à une température comprise entre +5°C et 
+30°C.

� � UTILISATION

Stop fuite colmate les fêlures et micro-fuites 
inaccessibles sur les installations de chauffage central 
à eau chaude (chaudières, radiateurs, …) et planchers 
chauffants.

Il supprime aussi la porosité des canalisations et des 
raccords métalliques sans démontage des éléments.

� � MODE D’EMPLOI

•  Avant de réparer les micros-fuites, procéder à un 
désembouage de l’installation.

•  Agiter le avant emploi.

•  Utiliser 2 litres de produit pour 100 litres d’eau.

•  Vidanger légèrement le circuit pour introduire le 
produit. 

•  Verser directement le produit au niveau de la 
chaudière ou par l’entrée d’un purgeur sur le circuit. 

•  Chauffer 2 à 3 heures à 80°C sans ébullition.

•  Ne pas vidanger l’installation, les éventuelles fuites 
ultérieures seront immédiatement colmatées.

•  Purger les radiateurs pour évacuer tout l’air.

� � SÉCURITÉ ET RECOMMANDATIONS

                           Symbole : Xi-Irritant
                           R41 Risque de lésions oculaires graves
                           R38 Irritant pour la peau

S1/2 Conserver sous clé et hors de la portée des 
enfants
S24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux
S26 En cas de contac t avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l'eau et 
consulter un spécialiste
S 2 8 A p r è s co n t a c t ave c l a p e a u, s e l ave r 
immédiatement et abondamment avec de l’eau.
S36/37/39 Porter un vêtement de protection 
approprié, des gants et un appareil de protection des 
yeux / du visage
S45 En cas d’accident ou de malaise, consulter 
immédiatement un médecin (si possible lui montrer 
l’étiquette).
S64 En cas d'ingestion, rincer la bouche avec l'eau 
(seulement si la personne est consciente).

En cas d’urgence : liste des 10 centres anti-poison : 
INRS : 01.45.42.59.59

� � CONDITIONNEMENT
 
carton de 4 x 2 L (réf 133-002)


