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LA DESCRIPTION
L'adhésif Brick & Block de Seal King est spécialement conçu 
pour l’installation de blocs paysagers, de marches et de 
murs de soutènement. Il adhère à la brique, à la pierre, à 
l'ardoise, au métal et au bois. Il limite les mouvements après 
l'application et aide à maintenir la stabilité de la structure.

MODE D'APPLICATION
Toutes les surfaces doivent être structurellement solides, 
propres, sèches et exemptes de boue, de terre, de 
poussière, de glace et d'autres substances étrangères 
susceptibles d'affecter l'adhérence du produit. Prédécoupez 
les matériaux et nettoyez les surfaces avant d'utiliser 
l'adhésif. Un béton vieilli ou des vielles surfaces doivent être 
nettoyées avec une solution nettoyante appropriée et 
complètement séchées.

• Coupez le bec à la taille souhaitée et percez la couche 
protectrice dedans. ¼ de pouce min. à 3/8 max.

• Pour installer des blocs paysagers et des capuchons de 
retenue, appliquez des gouttes d'adhésif de 1/4 pouce à 2 
pouces des bords avant et arrière. Lors de l’installation de 
pavés ou de marches en ciment, appliquez des gouttes en 
forme de « S » sur les surfaces arrière pour qu'elles soient 
collées directement au béton.

• Ne pas appliquer plus d’adhésif que ce qui peut être collé 
en 10 à 15 minutes.

•

•

Évitez la circulation piétonne sur les pavés et les 
capuchons de retenue pendant au moins 24 à 48 heures. 
N'autorisez pas la circulation dense pour 4 à 5 jours. 

Nettoyez l'adhésif frais avec du savon et de l'eau. Pour 
l'adhésif séché, utilisez de l'essence minérale ou un 
dissolvant pour adhésif ininflammable.

AVANT

ADHÉSIF POUR BRIQUES ET BLOCS - FICHE TECHNIQUE

APRÈS

MISE EN GARDE
• Appliquez uniquement à des températures plus 

élevées que 5 ° C (40 ° F). On ne recommande 
pas ce produit pour les bordures de piscine ou 
les pièces d'eau.

• Ce produit n'est pas recommandé pour les 
zones d'immersion continue dans l'eau ou le 
plastique.

• Évitez le contact avec les yeux et la peau.
• Gardez hors de la portée des enfants.

VEUILLEZ NOTER
• Si l'adhésif est exposé au soleil, il doit être recouvert

ou peint.

COUVERTURE
• Goutte de 3/8 pouce = 

14 pieds / cartouche

TAILLES DISPONIBLES: 300ml et 825ml


