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        ppoouurr  ttuuyyaauutteerriiee  

∗∗∗∗ Réparation rapide des systèmes en marche, même en cours de fuite 

∗∗∗∗ Répare les fuites en 30 minutes 

∗∗∗∗ Adhère à presque tous les matériaux 

∗∗∗∗ Peut supporter une pression de 28 bars 

∗∗∗∗ Supporte une température de 121°C (pointes de 200°C) 

∗∗∗∗ Solution sûre pour l'eau potable et résiste à la plupart des substances chimiques 

∗∗∗∗ Idéal pour renforcer les tuyaux et protéger contre la corrosion 

 

Manchon en béton 

Raccord en té 

 

 

Manchon en PVC Coude 

Caractéristiques d'utilisation : 

∗∗∗∗  Réparation extérieure de tout type de tuyauterie : 
 acier, cuivre, aluminium, acier inoxydable, béton,  
 PVC, polyéthylène, polypropylène, fibre de verre 

∗∗∗∗  Adapté aux gaz et aux liquides 
∗∗∗∗  Pression jusqu'à 28 bars 
∗∗∗∗  Température jusqu'à 121°C (pointes de 200°C) 

∗∗∗∗  Diamètre de tuyau standard jusqu'à DN450 

∗∗∗∗  Pour une réparation permanente ou pour prolonger la   
    durée de vie 
 
Champ d'application : 

∗∗∗∗  Réparation de tuyaux : systèmes en marche ou 
    à l'arrêt, en cours de fuite, joints à bride, 
    à manchon, filetés, raccords en té 

∗∗∗∗  Protection contre l'usure et l'érosion 
∗∗∗∗  Protection structurelle - isolation 
∗∗∗∗  Réparations en surface et souterraines 
∗∗∗∗  Réparations sous l'eau 
 
Contenu des tuyaux : 

∗∗∗∗  Eau (eau potable, condensat, eaux usées) 
∗∗∗∗  Acides (chlorhydrique, sulfurique) 
∗∗∗∗  Alcalins (ammoniac, potassium) 

∗∗∗∗  Hydrocarbures (benzène, essence, kérosène) 
∗∗∗∗  Gaz, sels, boues liquides, matières organiques 

   Procédure d'application 

Préparatifs : 

• Éliminer la pression dans le   
    tuyau ou limiter la fuite 
• Pour les tuyaux à surface lisse,  
    brosser pour rendre rugueux. Éliminer  
    résidus et salissures, puis dégraisser. 
• Pétrir le mastic époxy acier Seal Stic 
(fourni) et appliquer sur la brèche 

 

Envelopper le tuyau : 

• Enfiler les gants de latex fournis 
• Sortir la bande Wrap Seal de son  
emballage, plonger 5 secondes dans 
l'eau et serrer légèrement le rouleau 

• Enrouler rapidement et fermement 
    autour du tuyau à l'endroit de la fuite  
• Utiliser la totalité de la bande 

 

Finition : 

• Humidifier les gants et lisser la bande 
    à la main pendant 20 secondes 
    dans un mouvement de rotation   
    et en serrant légèrement 
• Temps de prise de 20 - 30 minutes 
• Lire la notice d'application fournie 
avant d'utiliser le produit 
 

           www.syntherm.com 
 

 

   

 



 

Données techniques 

Temps d'application 3 à 5 minutes à une 
   température ambiante de  
   10°C à 30°C 
 
Matériaux adaptés Acier, acier inoxydable, fonte, 
   cuivre, céramique, aluminium,
   plomb, béton, PVC, PVC-C,  
   fibre de verre, polyéthylène, 
   polypropylène 
 
Pression d'essai Un tuyau en acier de 1/2” avec    
(ASTM D 1599) une brèche de 3 mm enveloppé de 

Wrap Seal sans Seal Stic supportait 
une pression de 150 bars 

 
 Un tuyau en acier de 1/2” avec une 

brèche de 3 mm enveloppé de 
Wrap Seal avec Seal Stic supportait 
une pression de 260 bars 

 
 Un tuyau en acier de 1/2” avec une 

brèche de 14 mm enveloppé de 
Wrap Seal sans Seal Stic supportait 
une pression de 40 bars 

 
Résistance à la traction 3920 PSI  (275 kg/cm2) 

(ASTM D 688-111) 
 
Résistance d'adhérence 230 PSI (16 kg/cm2) 
(ASTM D 2095-72) 
 
Allongement élastique 1,2 % ± 0,7 % 
(ASTM D 638) 
 
Résistance à la 13 750 PSI  ± 530 PSI 
compression  
(ASTM D 695) 
 
Résistance en flexion 2260 PSI (159 kg/cm2) 
au seuil d'écoulement 
(ASTM D 790-1-B) 
 
Dureté après durcissement  82 type d (dureté au duromètre) 
(ASTM D2240)  
 
 

Contenu des tuyaux Eau (eaux usées, condensat, vapeur) 
   Acides, sels et bases 
   Hydrocarbures (essence, gazole) 
   Gaz (GNL, GPL) 
    Air comprimé, boues liquides, etc. 
 
Résistance chimique Durée d'essai de 40 jours 
   La durabilité de la réparation peut être  
   affectée par les acides forts (pH < 3) 
   et les bases fortes (pH > 12). 

 En cas de doute, consulter la fiche  
 de compatibilité chimique Seal Stic 

 
Plage de température -29°C à 121°C en continu,  
 pointes de 200°C 
 
Pression maximale 28 bars. Résultats variables selon le  
   diamètre du tuyau, le matériau, la taille 
   de la brèche et le mode d'application 
 
Temps de prise  30 minutes à une température de 
   10°C à 40°C. L'apport de chaleur  
   permet d'accélérer le durcissement. 
   Pour augmenter le temps de 
   réparation et de durcissement, tremper 
   le sachet non ouvert dans l'eau froide  
   pendant au moins 15 minutes. 
 
Durée de conservation 2 ans entreposé entre 5°C et 30°C 

dans l'emballage intact. Conserver à 
l'abri de l'humidité et de la lumière 
directe du soleil. L'entreposage à des 
températures plus élevées réduit la 
durée de conservation. 
Ne pas utiliser si le produit a durci 
dans son emballage. 

 
Couleur du Wrap Seal Blanc 
 
Finition   Le produit peut être travaillé et peint 
   après durcissement 
 
Dimensions du rouleau 2” x   6’  ( 5 x 180 cm) 
Wrap Seal  2” x 12’  ( 5 x 360 cm) 
(voir tableau de sélection 3” x   9’  ( 8 x 270 cm) 
sur le site Web)  4” x 12’ (10 x 360 cm) 
   Longueurs plus grandes sur demande 
 

 

 
Kit de réparation pour tuyauterie Wrap Seal 
 
Contenu de chaque kit : 
• Bande de fibre de verre enrobée de résine de polyuréthane  

(disponible en différentes dimensions ; voir ci-dessus) 
• Mastic époxy acier Seal Stic  
• Une paire de gants en latex 
• Notice d'application 

SynTherm 
T : +31 (0)546 852328 
F : +31 (0)546 852340 
E : info@syntherm.com 
I :  www.syntherm.com 

(Température d'essai : 25°C
Mode d'essai : Fuite 
Les résultats d'essai  
peuvent varier selon  
l'application) 

  


