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CRC EXHAUST REPAIR BANDAGE 

Bandage de réparation pour échappement 
Réf.: 10545 

1. DESCRIPTION GENERALE 
Bandage de réparation pour systèmes d’échappement. 
Bandage à la fibre de verre, renforcé d’epoxy, pour réparation de systèmes d’échappement 
d’automobiles. Le Bandage de réparation pour échappement répare durablement les trous et 
déchirures dans les systèmes d’échappement, sans devoir souder ou déposer les éléments. 
 

2. CARACTERISTIQUES 
• Réduit le bruit. 
• Empêche les gaz dangereux de sortir des échappements présentant des défauts d’étanchéité. 
• Durcit par la chaleur du système durant la conduite. 
• Adhère chimiquement aux surfaces métalliques. 
• Permet de réaliser des réparations qui résistent à la chaleur, durent longtemps et sont 

étanches aux gaz. 
• Rapide, propre et facile à utiliser. 
• Ne demande pas de mouillage ni trempage. 
• Résiste à des températures jusqu’à 400 °C. 
• Totalement exempt d’amiante. 
• Fourni avec écran thermique en aluminium, permettant de couvrir de grands trous et avec 

du fil métallique pour ligaturer le bandage pendant son durcissement. 
 

3. APPLICATIONS 
• Tuyaux d’échappement 
• Silencieux 
• Pots de détente 
 

4. INSTRUCTIONS 
• Nettoyer à fond la surface de la réparation. Enlever la rouille au papier à poncer.  
• Faire fonctionner le moteur durant quelques minutes afin de tiédir l’échappement. 
• Arrêter le moteur. Enlever le film protecteur des deux côtés du bandage. 
• Couvrir le trou au moyen de l’écran thermique en aluminium. Enrouler le bandage en le 

serrant bien tout autour de la zone à réparer, en faisant chevaucher chaque tour de 
bandage de 2 cm sur le précédent. Fixer le bandage avec le fil métallique fourni.  

• Le durcissement a lieu sous l’effet de la chaleur pendant la conduite. 
• Pour renforcer le bandage ou pour boucher de petits trous, utiliser la Gomme de 

réparation de tuyau d’échappement CRC  
• Une fiche de sécurité (MSDS) selon Directive EU 93/112 est disponible pour les produits CRC. 
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Bandage de réparation pour échappement 
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5. DONNEES TYPIQUES DU PRODUIT (sans propulseur) 
Aspect  : tissu noir 
Dimensions : 50 x 1270 mm 
Quantité de résine  : 130 g/m²  
Température maximale (en continu) : 400°C (*) 
Point éclair  : ininflammable (*) 
Solubilité dans l’eau : insoluble 
 

6. CONDITIONNEMENT 
Bandage : 12 pièces  
 
 
* Commence à carboniser à 200-250°C 
 
Toutes les données dans cette publication sont basées sur l'expérience et les tests de laboratoire. Vu l’importante 
variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que des facteurs humains imprévisibles qui peuvent 
avoir une influence importante sur les résultats de l’application, nous vous conseillons de vérifier la compatibilité 
du produit avant son utilisation. Toutes ces informations sont données suivant la plus grande objectivité, mais 
sans garantie de notre part exprimée ou implicite. 
Cette fiche technique peut déjà, à ce moment précis, être révisée pour des raisons liées à la législation, à la 
disponibilité des composants, ou à des expériences nouvellement acquises. La dernière version de cette fiche 
technique, qui est la seule valable, vous sera envoyée sur simple demande, ou  peut être trouvée  sur notre site 
Internet :  www.crcind.com. 
Nous vous recommandons de vous enregistrer sur notre site Internet pour ce produit, afin de recevoir 
automatiquement chaque dernière version future. 
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