
SOCOL MAT 
 

SPRAY D'ETANCHEITE BITUMEUX 
 

 
 SOCOL MAT est la 
solution idéale pour la 
réparation des fuites ou 
infiltrations en colmatant et 
rebouchant toutes les 
fissures, trous et 
craquelures. 
 
 SOCOL MAT laisse un 
film de couleur grise. 
 
 SOCOL MAT résiste à 
des températures 
comprises entre -10°C et 
+80°C.  

 

 

 PRESENTATION 
Le spray d’étanchéité est la solution 
idéale pour la réparation des fuites 
ou infiltrations en colmatant et 
rebouchant toutes les fissures, trous 
et craquelures. Il laisse un film 
flexible de couleur grise assurant 
aux supports réparés une parfaite 
étanchéité les protégeant ainsi de 
l’humidité et de la corrosion. 
 

DOMAINES D’APPLICATION 
Le spray d’étanchéité s’adapte à la 
plupart des matériaux :  

 Pierre, métal, bois, plastique, 
caoutchouc, céramique, béton, 
parpaings, … Idéal pour : réparer 
une gouttière percée, étancher une 
toiture qui fuit, l’imperméabilisation 
des murs en béton, les joints de 
fenêtres, réparer un tuyau en PVC 
fissuré, réparer une tuile fêlée…. 
 

MODE D’EMPLOI 
- Nettoyer, dégraisser et  
dépoussiérer le support.  
- Masquer éventuellement les  
parties à protéger.  
- Agiter fortement l’aérosol pendant  
quelques minutes après avoir 
entendu la bille tintée. Tenir 
l’aérosol verticalement.  
- Pulvériser à environ 20 à 30 cm de  
la surface à réparer en plusieurs 
couches selon le trou ou la fissure à 
réparer. Renouveler l’opération si 
nécessaire.  
- Après usage, retourner l’aérosol et  
pulvériser jusqu’à ce que le gaz 
sorte seul. Bien nettoyer la buse 
après chaque utilisation. 

AVANTAGES 
 Bonne adhérence sur la  
plupart des supports.  

 Résiste à des températures  
comprises entre -10°C et 
+80°C.  

 Bonne recouvrabilité. 
 

CARACTERISTIQUES 
 

Aspect : liquide fluide  
 
Couleur : Gris  
 
Sec au toucher : 30 minutes à 
1 heure  
 
Recouvrable : 2 heures  
 
Séchage complet : 24 à 48 
heures  
 
Volume net : 500 ml 
 
Stocker le produit à l’abri du 
gel et des fortes chaleurs, 
entre +5°C et +25°C.  
 
Conservation 1 an en 
emballage d’origine fermé. 

 
  

 
 
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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