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BOSTIK JOINT PARFAIT 
DISSOLVANT JOINT SILICONE

ÉTANCHÉITÉ
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DESCRIPTION

Dissolvant spécialement formulé pour dissoudre

les résidus de joint silicone et faciliter leur retrait.

Application propre et précise grâce au pinceau

intégré au bouchon. Texture gel adapté à la plupart

des matériaux, n'abime pas les supports. Idéal pour

les zones difficile d'accès.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 Coloris Marron

 Température de 

mise en œuvre
Entre +5°C et +25°C

 Densité Environ 0,8g/cm3

AVANTAGES

• Dissout les résidus de joint en seulement 20-30
minutes

• Faible odeur

• Pinceau applicateur intégré au bouchon

• Evite le contact du produit avec la peau

• Bouchon avec sécurité enfant

• Longue durée de vie : 24 mois

• Ne sèche pas

• Toutes surfaces : céramique, verre, email,
aluminium, synthétiques… sauf nylon, matériaux
poreux et surfaces peintes.

CONSOMMATION

Jusqu’à environ 8,5 m pour un flacon de 100ml

CONSERVATION

24 mois dans son emballage d'origine non ouvert,

stocké dans un local sec entre +5°C et +25°C.
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BOSTIK HOTLINE

06 44 60 14 96
diy.bostik.com

PREPARATION

• Le support doit être sec, sain, propre, dépoussiéré

et dégraissé.

APPLICATION
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MISE EN ŒUVRE

CONDITIONNEMENT

Code UC PCB GENCOD

30619411
Flacon sous blister 

100ml
6 3549212487898

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.


