BOSTIK JOINT PARFAIT
SPRAY DE LISSAGE
ÉTANCHÉITÉ
DESCRIPTION
Le Spray de Lissage facilite le lissage des joints
d’étanchéité pour obtenir un rendu parfait et
durable. Sa formule au pH neutre, utilisée par les
pros, est également biodégradable à 99%.

DESTINATIONS
• Spécialement développée pour lisser les joints
silicone, hybride et polyuréthane.

AVANTAGES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Rendu net et durable
• Respectueux pour le joint et la peau, grâce à son
pH neutre (7.1)
• Transparent et respectueux de la couleur du joint



Formule

pH neutre /
Biodégradable à 99%



Coloris

Transparent



Température de
conservation

Entre +5°C et +25°C

• Ne dégrade pas la barrière d’étanchéité et le
traitement anti-moisissures
• Biodégradable à hauteur de 99%
• Ne colle pas aux outils et facilite leur nettoyage

MISE EN ŒUVRE

CONSERVATION

APPLICATION

24 mois dans son emballage d'origine non entamé,

• Secouer et vaporiser le Spray de Lissage sur toute

dans un endroit sec à des températures entre +5°C

la longueur du joint.

et +25°C à l’abri du gel.

• Lisser le joint et enlever l’excédent de mastic.
joint.
• Pour un rendu parfait, lisser délicatement le joint,
sans exercer de pression.
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• Vaporiser à nouveau le Spray de Lissage sur le

CONDITIONNEMENT

SÉCURITÉ

Code

UC

PCB

GENCOD

30616816

Spray 200ml Transparent

12

3549212486587

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation
d’un médecin, garder à disposition le récipient ou
l’étiquette.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à
des standards moyens d’utilisation. Elles sont à respecter
impérativement mais ne dispensent pas d’essais préalables,
notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes
particulières du support, du chantier ou du milieu Consulter nos
fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

06 44 60 14 96
diy.bostik.com
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BOSTIK HOTLINE

