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 DESCRIPTION 

 

Produit d’étanchéité de type cireux, gras, prêt-à-l’emploi et immédiatement utilisable en cas 
d’urgence à bord pour colmater en quelques secondes une voie d’eau, par exemple, ou stopper  
une fuite.  

Et cas d’urgence, ce produit d’étanchéité est directement appliqué à la main sur la zone 
endommagée, en garnissant la brèche. 

La présence d’eau n’a aucune incidence sur l’adhérence du produit au support, ni sur 
l’immédiateté du colmatage. Se rendre ensuite immédiatement dans le port le plus proche 
pour faire procéder à une réparation.  
LEAK HERO ne devrait jamais manquer dans les armoires d’urgence de chaque bateau. 
 

 DOMAINE D’APPLICATION 

 

 Produit de colmatage de première urgence  en cas de voie d’eau 

 Pour un colmatage rapide de voie d’eau sur et sous ligne de flottaison du bateau 

 Convient aux supports les plus divers tels que le bois, le stratifié, le plastique à fibres de 
carbone, le PE, le métal, etc… 

 Prêt-à-l’emploi et immédiatement utilisable en cas d’urgence – pas de dosage ni de 
mélange à réaliser 

 Très facile d’utilisation, aucune connaissance particulière préalable requise 

 Utilisable directement sur des zones sèches, humides ou déjà complètement 
submergées 

 
Exemples d’utilisation : 

 Joints absents ou abîmés : vanne de coque, passe-coque, capteur, raccord, hublot, joint  

 Bris de planche sur un bateau de bois 

 Brisure de stratifié 
 
Ne convient pas aux bateaux pneumatiques ni aux surfaces qui chauffent (moteur, pièces de 
machine). 
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 CARACTERISTIQUES PRODUIT  

Conditionnement 

Couleur 

Application 

Densité 

Stabilité à la chaleur 

Seau en plastique – 625 ml 

Brunâtre 

Manuelle 

       Env. 0.8 g/cm³ 
       Jusqu’à 60°C 

  

 
 

 MISE EN ŒUVRE  

 

Produit prêt-à-l’emploi, d’application manuelle directement au sortir du seau. 

Appliquer une bonne couche de LEAK HERO sur la zone endommagée, jusqu’à ce que l’eau ne 

s’engouffre plus dans la brèche. La pénétration de l’eau pendant l’opération de colmatage n’a 

aucune influence sur celle-ci, même si la zone endommagée est complètement submergée. 

Appliquer le produit avec une légère pression et le répartir sur la zone endommagée. 

 

Pour colmater une vanne de coque arrachée, combler la brèche avec une grosse quantité de pâte 

en exerçant une forte pression. L’adhérence de cette pâte est exceptionnelle sur divers types de 

supports. 

 

Pour colmater un tuyau fissuré, utiliser la pâte combinée à un bandage pour un bon résultat. 

Appliquer généreusement la pâte sur la zone défectueuse du tuyau et stabiliser ensuite avec une 

bande. 

 

La pâte ni ne se rétracte, ni ne durcit. Elle pourra ainsi facilement être enlevée après utilisation. 

Gratter LEAK HERO avec une spatule ou l’essuyer à l’aide d’un chiffon. Enlever soigneusement 

tous les résidus avant réparation avec YC SILICONE & WAX REMOVER, pour éviter tout 

problème d’adhérence avec les produits qui seront utilisés lors de la réparation. Pour ce faire, 

penser à changer fréquemment de chiffon. 

 

En principe, LEAK HERO est appliqué directement à main nue. Les traces de produit résiduelles 

sur la peau seront éliminées à l’eau et au produit vaisselle. 

 

Conseils : LEAK HERO est un produit de réparation d’urgence et non une solution définitive. 

La zone endommagée devra être réparée d’urgence par un professionnel. 

 

Dans son conditionnement fermé, la pâte ne craint ni humidité, ni gel, ni chaleur. Sa stabilité au 

stockage est d’une dizaine d’années environ. 
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 UTILISATION - SECURITE 

Vous pouvez consulter les instructions relatives à la manipulation des produits et à leur élimination dans 
la dernière version de la fiche de données de sécurité et dans les fiches techniques correspondantes des 
Groupements des industries chimiques. 
 
Les informations contenues dans le présent document, en particulier les recommandations relatives à la 
mise en œuvre et l’utilisation de nos produits, sont fournies en toute bonne foi et reposent sur l’état actuel 
de nos connaissances et notre expérience dans un cas normal. En raison de la diversité des matériaux et 
des substrats ainsi que des différentes conditions de travail, aucune garantie quant au résultat du travail 
ou à la responsabilité, quel que soit le rapport juridique, ne peut être fondée ni sur ces indications ni suite 
à un conseil verbal, à moins qu’une faute intentionnelle ou une grave négligence ne puisse nous être 
imputée. Dans ce cas, il faudra que l’utilisateur apporte la preuve qu’il a porté à notre connaissance par 
écrit, en temps voulu et de manière exhaustive, toutes les informations nécessaires à un examen objectif.  
 
Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les 
commandes sont soumises à nos conditions générales de ventes et de livraison en vigueur. Les 
utilisateurs doivent impérativement consulter la dernière version de la fiche technique relative au produit 
concerné et qui leur sera remise sur demande auprès de nos services. 
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