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DESCRIPTION
PENEPLUG® est un imperméabilisant à prise rapide composé d’additifs cristallins intégraux et de ciment
conçu pour arrêter les fuites d’eau et l’humidité.
UTILISATIONS
PENEPLUG® peut être employé à l’intérieur et l’extérieur comme mortier d’obturation
imperméabilisant et lorsqu’une prise rapide et une résistance immédiate ont requises.
 Obturer/arrêter les fuites d’eau
 Sceller les joints fuyants, les points d’ancrage et les fissures
PENEPLUG® peut être utilisé sur les substrats suivants :





Béton
Maçonnerie
Grès
Pierre

AVANTAGES








Arrête l’écoulement de l’eau
Prends en approximativement 30 secondes après le mélange
Durable
Peut être utiliser sous l’eau
Peut être mélangé avec de l’eau ou utilisé seul (poudre)
Facile à appliquer
Emballer dans un contenant facile d’utilisation et refermable

DIRECTIONS POUR L’UTILISATION
Préparation de la surface : Le substrat doit être propre et exempt de tout contaminant comme de
l’huile, enduit, penture et poussière avant l’application du PENEPLUG®. Enlever tout le matériel jusqu’à
une surface de béton solide avant d’appliquer le PENEPLUG®.
Mélange : Le temps de prise dépend en grande partie de la quantité d’eau utilisée pour le mélange. À
20 °C (68 °F), le mélange standard est 1 kg (2,5 lb) de PENEPLUG® pour approximativement 0,25 L (1
tasse) d’eau. Le PENEPLUG® doit être ajouté à l’eau et mélanger rapidement. Le mélange doit avoir la
consistance d’un béton sec. Le temps de mélange est d’environ 15 secondes et la prise du mélange
survient environ 30 secondes plus tard. Par temps froid, utilisez de l’eau tiède et par temps chaud de
l’eau froide.
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Application:
Pour éviter les pertes, mélanger seulement de petites quantités de PENEPLUG®.
Appliquer le PENEPLUG® sur la région appropriée immédiatement après le mélange. Le matériel devrait être
façonné en coin et être forcé dans l’ouverture. Tenez fermement en place pendant environ 30 secondes. (Porter
des gants de caoutchouc)
Une fois la fuite colmatée, remplissez le vide avec du PENECRETE MORTAR™ et enlever l’excédant.
Pour terminer, appliquez une couche d’imperméabilisant PENETRON® sur la surface légèrement humide.
Dans certaines circonstances, le PENEPLUG® peut être appliqué en poudre, alors placez directement la poudre
dans la fuite et maintenez là en place durant 30 à 60 secondes.
EMBALLAGE
Ce produit est disponible en sacs de 18 kg (40 lb) et en seaux de 25 kg (55 lb).
ENTREPOSAGE / DURÉE LIMITE DE STOCKAGE
Le PENEPLUG® doit être entreposé à un minimum de 7 °C (45 °F). La durée de vie du produit est de 12 mois
lorsqu’il est entreposé dans un endroit sec et dans son emballage d’origine (non ouvert et non endommagé).
SANTÉ ET PRÉCAUTIONS
PENEPLUG® contient du ciment qui est alcalin. Il est irritant pour les yeux et la peau et peut causer une sensibilisation par contact avec la peau. Porter des lunettes de sécurité ainsi que des vêtements appropriés et un masque.
En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l’eau et demander un avis médical. Pour plus d’informations, se référer à la fiche signalétique du produit.
TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

GARANTIES

ICS PENETRON INTERNATIONAL LTD. garantie que les produits qu’il fabrique sont exempts de défauts matériels et se conforme
aux normes de formulation et contiennent tous les composants dans leur proportion appropriée. Si un produit s’avère trouvé
défectueux, la responsabilité de ICS PENETRON INTERNATIONAL LTD sera limitée au remplacement du matériel défectueux et ne
sera en aucun cas responsable des dommages fortuits causés ou consécutifs.
ICS PENETRON INTERNATIONAL LTD. NE FAIT AUCUNE GARANTIE QUANT À LA VALEUR MARCHANDE OU LA FORME
PHYSIQUE POUR UN BUT PARTICULIER ET CETTE GARANTIE EST AU LIEU DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES
EXPRIMÉES OU IMPLICITES. L’utilisateur déterminera si le produit convient pour sont utilisation prévue et assumera tous les risques
et les responsabilités en conséquence.
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ICS Penetron International, Ltd.
45 Research Way, Suite 203
East Setauket, NY 11733, USA
+1 (631) 941-9700
penetron.com
info@penetron.com

