
RÉPARATION 
D’URGENCE

Se malaxe tout simplement

PÂTE
À RÉPARER

Spécial métal

Résiste à 260°C



MODE D'EMPLOI EN 3 ÉTAPES

Je prépare mon support
• Je dépoussière puis je dégraisse à l’acétone.

Je prépare la pate
• Je coupe un morceau de pate que je malaxe entre les doigts 
jusqu'à obtention d'une couleur homogène.
  
J’applique et je laisse sécher
• J'applique en appuyant fermement sur la partie à réparer.
• Temps de durcissement jusqu'à 5 minutes.
• Après séchage à coeur (+/-24H), je peux poncer, visser et peindre.

Conseils
Stocker dans un endroit frais et sec. Garder le produit dans son étui 
pour une durée de vie maximum (environ 2 ans). 
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PÂTE À RÉPARER
Répare, rebouche et colle 

tous types de métaux abimés ou troués.

Répare, bouche et colle tous types de matériaux cassés, troués, fendus…
La pâte à réparer Sinto permet des réparations faciles dans tout mon 
habitat ! Mastic époxy idéal pour des réparations sur métal, résistant à de 
hautes températures.  
• Très facile à utiliser
• Intérieur/ Extérieur
• Prise ultra rapide: durcit 
en 5 minutes

• Résiste à l'eau et aux 
températures extrêmes (de 
-40°C à + de 260°C)
• Sans retrait ni dilatation

• Devient dur comme 
du métal 
• Se ponce, se perce, 
se peint

Quels types de supports réparer ?
Tous types de métaux.

Idées de Réparation : canalisations d’eau, radiateurs, chaudières, plaques de cuisson, 
pompes, mécanique...

Précautions d'utilisation : Contient du bisphénol – A – pichlorhydrine, 
résine epoxydique (poids moléculaire moyen <700). Eviter le contact 
avec les yeux. Irritant pour les yeux et la peau. Peut entraîner une 
sensibilisation par contact avec la peau. Porter des gants appropriés 
et un vêtement de protection.  En cas de contact avec les yeux, laver 
immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un 
spécialiste. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin 
et lui montrer l’emballage ou l’étiquette. Après contact avec la peau, 
se laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et du savon. 
Conserver hors de portée des enfants. Voir les informations fournies 
par le fabricant.
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