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SOMASK  
                  GEL DE MASQUAGE 

 

 

 
 SOMASK est un 
gel de masquage, 
protégeant les 
surfaces autour ou à 
proximité des zones 
devant être enduites, 
jointées ou peintes. 
 
 Evite aux 
surfaces d’être 
souillées de 
peintures, vernis, 
produits de 
traitement, 
d’enduit, de 
mortier, joints,... 
 
Consommation 
moyenne : 1 Kg pour 
4 à 6 m² environ. 
 

 

 

 

 

 PRESENTATION 
 
SOMASK est un gel de masquage, 
protégeant les surfaces autour ou à 
proximité des zones devant être 
enduites, jointées ou peintes. 
 

DOMAINES D’APPLICATION 
 
Evite aux surfaces d’être souillées de 
peintures, vernis, produits de 
traitement, d’enduit, de mortier, 
joints,... Lorsque l’un de ces produits 
doit être appliqué sur un support 
voisin (ex : encadrement de fenêtre 
avec enduisage sur le pourtour, 
pierres à protéger avant 
jointoiement), appliquer SOMASK 
sur le mur au pourtour de 
l’encadrement. 
 

MODE D’EMPLOI 
 
Le support doit être sec et propre « 
exempt de poussière ».Appliquer 
SOMASK à l’aide d’un pinceau ou 
d’un rouleau. 

 

Consommation moyenne : 1 Kg 
pour 4 à 6 m² environ. 
SOMASK, une fois le travail fini, 
même de nombreux jours après 
l’application se nettoie à l’eau, à 
l’aide d’une brosse ou sous 
pression. 
 

STOCKAGE 
 
SOMASK doit être stocké dans 
son emballage d’origine 
hermétiquement fermé, dans un 
lieu sec. Conserver à température 
comprise entre +5 et +25°C. 
Durée de vie : 12 mois 
 
SECURITE 
Bien refermer après usage. 
Eviter le contact avec la peau et 
les yeux. 
Porter des gants et des lunettes 
lors de l’application. 
En cas de contact avec la peau et 
les yeux, laver immédiatement à 
l’eau ou à l’aide d’un rince oeil et 
consultez un médecin avec la 
fiche sécurité. 
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Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur 
nos connaissances et résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. Elles ne 
peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme 
engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. Des essais préalables à chaque 
utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont 
satisfaisants. 
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