
CATALYSEUR
POUR GEL COAT

15ml

Indispensable pour le bon fonctionnement
et le durcissement du gel coat. 

À mélanger avec 
le gel coat



CATALYSEUR
POUR GEL COAT

REF : 139141 EMB 13210 C
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Durcisseur à base de péroxyde de méthyl-éthyl cétone.

• Temps de durcissement : jusqu’à 15 mn. 
•  Séchage très rapide en +/-20 mn en fonction de la température 

ambiante. 

QUALITÉS

Le catalyseur permet au gel coat de durcir et de sécher 
rapidement. 
Le gel coat offre la garantie de réparations extrêmement 
étanches et imperméables à l’eau salée et non salée, avec une 
résistance pour de longues années. 

UTILISATION

Je conserve le produit dans un endroit frais. La température ne 
doit pas dépasser les 25°C. 
Ne pas utiliser le produit à une température ambiante inférieure 
à 15°C. 
Ce produit ne convient pas aux mastics qui nécessitent un 
durcisseur spécifique. 

CONSEILS

Dosage du catalyseur avec le gel coat SINTOMARINE
Je mélange le catalyseur avec le gel coat : utiliser le sur-couvercle 
gradué de la boîte : mettre 50 ml de gelcoat pour 1 bouchon 
de catalyseur. 

MODE D’EMPLOI

VOLUME

15ml

DANGER : Contient du PÉROXYDE DE MÉTHYL-ÉTHYL CÉTONE - PÉROXYDE D’HYDROGÈNE EN
SOLUTION. Nocif en cas d’ingestion. Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires 

graves. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. 
Tenir hors de portée des enfants. Ne pas manipuler avant d’avoir lu et compris toutes les 

précautions de sécurité. Éviter de respirer les vapeurs. Éviter tout contact avec les yeux, 
la peau ou les vêtements. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter 

des gants de protection/ des vêtements de protection/un équipement de protection 
des yeux/ du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :  

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l’eau/Se  
doucher. EN CAS D’INHALATION : transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans 

une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :  
rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact 

si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. En cas  
d’irritation ou d’éruption cutanée : consulter un médecin. Rincer immédiatement et abondamment 

avec de l’eau les vêtements contaminés et la peau avant de les enlever. Stocker dans un endroit bien ventilé. 
Tenir au frais. Stocker à une température ne dépassant pas 30°C. Stocker à l’écart des autres matières.



FORME DE DÉCOUPE
ET PLACEMENT 

PRODUIT 

NE PAS IMPRIMER


