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Matériel N° d'art. Matériel N° d'art. Matériel N° d'art.

H 0436-K
TOPGUM RP, 

700 g
Pâte à réparer  
bi-composant

à base d'essence

H 1139
SH Primer, 750 g

H 0050-H
Durcisseur  
universel,

 bouteille 40 g

H 0315
Type B, 0,5 l

Détergent
à base d'essence

K 0626
Pinceau

K 0609
Rapporteur

K 0792-A / K 0731
Ponceuse rotative 
pour le travail du 

caoutchouc  
+ disques en fibres

K 0658
Lunettes  

de protection

K 0627
Balayette

K 0662
Gants  

de protection

      Légende

Temps
 d'attente/ 
de travail

Remuer

Remplir
de durcisseur -

activer
la pâte à réparer

Appliquer une 
couche fine et

régulière

Appliquer avec
un rapporteur ou 

une spatule

Prêt pour le
traitement

00:00:00

FROID

Matériel nécessaire et légende

SH

B

H
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Emergency information
Phone: +49 173 5306827

TOPGUM RP

Safety instructions:
P 210: Keep away from heating, spark, open flames,hot sur-
faces. Do not smoke! P 280: Wear safety gloves/safety clothes/
safety glasses and face mask. P 273: Avoid effluent on envi-
ronment. P 243: Avoid electronstatic charging. P 301+310: IF 
SWALLOWED: Contact poison center or doctor immediately. 
P 303+361+353: If contact with skin or hair: Remove all wet 
clothes and wash/shower skin/hair. P 305+351+338: Rinse 
with water for a few minutes. Remove lenses and rinse again. 
P 331: Do not bring to anacatharsis.

Danger instructions:
H 225: Liquid and vapours inflammable. H 315: Skin irritation
possible. H 319: Provoke strong irritation of eyes. H 336: 
Can bring sleepiness and numbness. H 304: Can bring death 
if swallowed. H 410: Toxic for water organism by longtime 
effect.

Danger

KALT

Danger

SH

SH Primer

Safety instructions:
P210: Keep away from heat/sparks/open flames/hot sur-
faces. No smoking. P280: Wear protective gloves/protective 
clothing/eye protection/face protection. P302+P352: IF ON 
SKIN: Wash with plenty of soap and water. P303+P361+P353: 
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all conta-
minated clothing. Rinse skin with water/shower. P304+P340: 
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a 
position comfortable for breathing. P305+P351+P338: IF IN 
EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 
P370+P378: In case of fire: Use ABC powder for extinction. 
P501: Dispose of contents/container to local/regional/national/
international regulations.

Danger instructions:
H332: Harmful if inhaled. H319: Causes serious eye irritation.
H225: Highly flammable liquid and vapour. H315: Causes skin
irritation. H335: May cause respiratory irritation.
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Cleaning agent type B

Safety instructions:
P210: Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. 
- No smoking. P243: Take precautionary measures against 
static discharge. P261: Avoid breathing mist/vapours/spray. 
P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye protec-
tion/face protection. P273: Avoid release to the environment. 
P301+P310: IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CEN-
TER or doctor/physician. P303+P361+P353: IF ON SKIN (or 
hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. 
Rinse skin with water/shower. P305+P351+P338: IF IN EYES: 
Rinse cautiously with water for several minutes. Remove 
contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. 
P304+P340: IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep 
at rest in a position comfortable for breathing. P331: Do NOT 
induce vomiting.

Danger instructions:
H225: Highly flammable liquid and vapour. H315: Causes skin 
irritation. H336: May cause drowsiness or dizziness. H304: 
May be fatal if swallowed and enters airways. H411: Toxic to 
aquatic life with long lasting effects.

Danger

B

Poison Control Center Berlin
Phone: +49 30 19240

Universal hardener

Safety instructions: 
P101: If medical advice is needed, have product container or 
label at hand. P102: Keep out of reach of children.
P232: Protect from moisture. P270: Do no eat, drink or smoke 
when using this product. P273: Avoid release to the environ-
ment. P280: Wear protective gloves/protective clothing/eye 
protection/face protection. P284: Wear respiratory protection. 
P305+P351+P338: IF IN EYES: Rinse cautiously with water for 
several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to 
do. Continue rinsing. P405: Store locked up.

Danger instructions: 
H302+H312+H332: Harmful if swallowed, contact with skin or 
by inhalation. H312+H332: Harmful in contact with skin or by 
inhalation. H319: Causes serious eye irritation. H332: Harmful 
if inhaled. H336: May cause drowsiness or dizziness.
H351: Suspected of causing cancer. H372: Causes damage 
to organs. H410: Very toxic to aquatic life with long lasting 
effects.

Danger

H
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Stockage et mise au rebut des 
matériaux

Stockage dans un environnement sec : avant ouverture 
env. 12 mois (v. etiquette). Éviter les grandes variations de 
température. 

Avant de mettre les matériaux au rebut, veuillez suivre les 
instructions des fiches de données de sécurité ! 

Préparation

Bien remuer la pâte à réparer pendant 2 min puis 
incorporer la totalité du contenu de la bouteille de 
durcisseur dans la pâte à réparer et bien remuer à 
nouveau pendant 2 min.

Travailler avec une pâte à réparer activée

Température de traitement comprise entre +5°C et +40 °C.
La durée de traitement est d'env. 3 h à température ambiante.

+ 25 °C

0 °C

≈ 3 h

+ 40 °C

+ 5° C

Consignes de sécurité

Respectez les consignes de sécurité sur les banderoles, 
étiquettes et fiches de données ainsi que les règles de 
sécurité du travail.

Nous vous envoyons volontiers sur 
demande les fiches de données de 
sécurité. Vous les trouverez aussi sur  
www.nilos.de sous Downloads.

Respecter la sécurité du travail

≈ 2 min≈ 2 minFROID
H

FROID FROID FROID
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Traitement sur le caoutchouc
 
Grattez l'emplacement à réparer de façon régulière avec 
une ponceuse rotative puis éliminer minutieusement la 
poussière de ponçage avec une balayette. 

Combler de façon homogène les emplacements 
endommagés du plafond avec la pâte à réparer. 

L'épaisseur de la couche ne devrait pas dépasser 8 mm ! 
Si les dommages du plafond sont plus profonds que 8 mm, 
la pâte à réparer est à appliquer en plusieurs fois.

Le temps de séchage est de 6 heures à température 
ambiante. Il peut être raccourci de façon significative avec 
une douche à air chaud.

Traitement sur les métaux
 
Nettoyer l'emplacement par sablage ou ponçage en 
mettant le métal à nu. Puis bien nettoyer la surface  
avec un détergent et laisser sécher. 

Activer ensuite l'agent adhésif, en enduire le support 
dégraissé et laisser sécher env. 30 min. 

La pâte à réparer peut maintenant être appliquée  
de façon homogène. Après l'application, la pâte  
doit sécher pendant env. 6 h avant l'étape de traitement 
suivante. 

secFROID

x1

SH sec≈ 2 min

FROID sec

x1

SH

x1

B sec

Traitement ultérieur
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Les données correspondent au niveau le plus récent de la technique. Nous 
nous réservons le droit de procéder à des modifications de conception et 
de forme dans un but d'amélioration. Nous déclinons toute responsabilité 
en cas d'erreur de frappe ou d'erreurs et vous remercions pour votre 
compréhension. Toute reproduction, même partielle, est interdite sans 
notre autorisation expresse.
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Toutes les instructions de travail antérieures sont annulées par la présente.


