
Le produit universeL, durabLe et protecteur pour rendre 
étanche à L’eau et à L’air.

hbs-200® Liquid rubber cartouche
6312857 - Griffon HBS-200® Liquid ruBBer CartouCHe 310G L221  

LaBeLS de quaLité/StandardS
Standards: EN 1026: Fenêtres et portes - Perméabilité à l’air: entièrement 
imperméable à l’air
EN 1027: Fenêtres et portes - Perméabilité à l’eau: entièrement imperméable à 
l’eau
EN 12214: Performance thermique des bâtiments - Perméabilité à l’air des 
composants et parois de bâtiments: entièrement imperméable à l’air

PréParation
Conditions de mise en œuvre: N‘utiliser qu’à des températures supérieures à 
+5 °C. Peut être mis en contact avec de l’eau (de pluie) après 2 heures
Pré-traitement des surfaces: Surfaces sèches, propres, exemptes de 
poussière et de graisse.

MiSe en oeuvre
Garantie: Une épaisseur de couche de 2 mm.
Mode d’emploi:
Appliquez le produit obturant à l’aide du pistolet à cartouches (gun pro) et 
étalez-le dans les 10 à 15 minutes qui
suivent (en vous servant d’une spatule par exemple). Veillez à ce que la couche 
soit épaisse d’au moins 2 mm après durcissement. Une pellicule se forme à la 
surface après 30 à 60 minutes, elle peut être exposée à l’eau
(de pluie) après 2 heures. Complètement durci après 48 heures, en fonction de la 
quantité de produit appliquée et des conditions ambiantes. 
taches/résidus: Éliminez immédiatement les résidus avec de l’eau, Griffon 
Wipes ou Griffon Hand Cleaner. Les résidus séchés ne peuvent être éliminés que 
mécaniquement.
Points d’attention: N‘utiliser qu’à des températures supérieures à +5 °C. Peut 
être mis en contact avec de l’eau (de pluie) après 2 heures

teMPS de SéCHaGe*
temps de séchage: env. 48 heures
* Temps de séchage peut varier en fonction du support, de la quantité de produit utilisée, du taux d’humidité 
et de la température ambiante.

ProPriétéS teCHniqueS
résistance à l’humidité: Très bon(ne)
résistance à l’eau: Très bon(ne)
résistance à la température: De -40°C à +160°C
résistance aux rayons uv: Très bon(ne)
résistance chimique: Très bon(ne)
recouvrement: Peut être recouverte avec une peinture acrylique ou alkyde. 
Une peinture alkyde peut ralentir le séchage. Toujours faire un essai en avant.
elasticité: Très bon(ne)

SPéCifiCationS teCHniqueS
Matière première de base: Émulsion de bitume élastomère modifié
Couleur: Noir
teneur en solides: env. 60 %
allongement à la rupture: env. 900 %

 

deSCriPtion du Produit
Le produit universel, durable et protecteur pour rendre étanche à l’eau et à l’air.

doMaine d’aPPLiCation
Pour rendre étanches et protéger
de nombreux matériaux, comme le béton, le métal, la pierre, le bois, le bitume, 
le zinc, le PVC, etc. Convient
particulièrement pour des applications intérieures et extérieures (salles de 
bains, caves, balcons, toits, etc.) telles
que les gouttières, bondes et bacs de douche, passages de tuyaux, joints entre 
mur et sol, joints de dilatation,
raccordement de châssis et éléments de construction au niveau du sol. 

ProPriétéS
· Etanche à l’eau et à l’air
· Élasticité permanente très élevée (900%)
· Bonne adhérence sur de nombreux supports
· Protège contre la corrosion et l’érosion
· Facile à mettre en
oeuvre
· Qualité durable: longévité minimale 20 ans (testé selon la norme EN 1297)
· Résiste aux intempéries et aux UV 
· Résiste au sel et aux produits chimiques
· Peut être peint 
· Sans solvant 
· Sans COV 
· Non toxique
· Base aqueuse
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ConditionS de StoCkaGe
Au moins 18 mois après production. Conservation limitée après ouverture.  Les 
emballages fermés correctement doivent être conservés dans un endroit sec, 
frais, à l’abri du gel et à une température entre +5 °C et 25 °C.




