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STOP FUITES

Des fuites d’eau ou des problèmes d’étanchéité peuvent survenir à tout moment dans la
maison. Ces petits incidents domestiques nécessitent une intervention rapide et efficace si
l’on veut éviter des dégâts plus importants.
Pour stopper rapidement une fuite ou réaliser des raccords propres, sans matériel ni
intervention d’un professionnel, ATMOS le spécialiste de la plomberie et de la réparation
d’urgence a mis au point des solutions efficaces: Atmos Express Spécial Eau, Atmos
Express Spécial Cuivre, Atmos Express Spécial Acier et Atmos Pâte Spécial
microfuites.
Que ce soit pour réparer des fuites d’eau, raccorder des éléments de gouttière,
assurer une bonne étanchéité, souder des canalisations ou des gaines d’aération,
assembler des objets en métal…, les solutions Atmos répondent à des besoins
spécifiques, sont idéales pour toutes ces réparations d’urgence et offrent un résultat
soigneux, discret et définitif.

ATMOS EXPRESS SPÉCIAL EAU
Durcit en 10 minutes seulement
et adhère à toutes les surfaces même humides ou immergées !
Prêt à l’emploi, le mastic Atmos Express Spécial Eau
assure des interventions ultra-rapides car il durcit en
10 minutes seulement ! D’une grande solidité, il a la
particularité d’adhérer efficacement sous l’eau et sur les
surfaces humides. À base d’époxy, ce mastic monocomposant coextrudé est prédosé pour le mélange entre la
résine et le durcisseur. Il est donc très simple d’utilisation.
Pratique, Atmos Express Spécial Eau soude, répare et fixe définitivement tous les
matériaux (acier, cuivre, fer, laiton, zinc, fonte…) et le plastique (sauf le polypropylène et le
polyéthylène). Parfait pour colmater une fuite d’eau sur une canalisation, boucher un trou
dans le liner d’une piscine, une coque de bateau, un radiateur de voiture, souder des
éléments de gouttière…, Atmos Express Spécial Eau offre d’excellentes performances
sous l’eau.
Efficace, ce mastic résiste à une pression de 17 bars et à une température maxi.
de 150° C.

LIRE
LA VIDÉO

Prix public indicatif :
7,50 euros TTC
Points de vente: rayon plomberie des
Grandes Surfaces de Bricolage (BHV,
Castorama, Leroy Merlin, Bricorama,
Brico Leclerc, Briconautes, Weldom…)
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ATMOS EXPRESS SPÉCIAL ACIER
Une tenue incomparable sur l’acier et ses alliages
De couleur Acier, Atmos Express Spécial Acier est un mastic
monocomposant qui assure des réparations et des assemblages
définitifs, efficaces et discrets. À base d’époxy et d’oxydes de
fer, Atmos Express Spécial Acier répare, bouche et assemble en
un tournemain tout type de matériaux (sauf le polyéthylène et le
polypropylène), quel que soit le diamètre. Maniable comme un
mastic, il durcit comme de l’acier en seulement 20 minutes,
résiste à des températures allant jusqu’à 150° C et à une
pression de 17 bars.
Atmos Express Spécial Acier s’utilise dans de nombreux domaines : pour
réparer une fuite d’eau, assembler les pièces d’une gouttière, boucher des
trous sur un radiateur de voiture, réaliser des joints d’étanchéité sur des
tuyaux…

LIRE
LA VIDÉO

Prix public indicatif: 7,50 euros TTC
Points de vente: rayon plomberie des Grandes Surfaces de Bricolage (BHV, Castorama,
Leroy Merlin, Bricorama, Brico Leclerc, Briconautes, Weldom…)

ATMOS EXPRESS SPÉCIAL CUIVRE
Des réparations soigneuses et discrètes
Très performant, le mastic Atmos Express Spécial Cuivre
adhère efficacement sur l’aluminium, le laiton, le bronze et le
PVC (sauf le polyéthylène et le polypropylène). À base d’époxy
et d’oxydes de cuivre, ce mastic offre des réparations
propres et discrètes, et une excellente adhérence sur les
surfaces à réparer. Sa formule exclusive lui assure un
durcissement en 20 minutes seulement et une solidité
optimale en 1 h !

LIRE
LA VIDÉO

Performant, le produit, une fois sec, résiste parfaitement à des températures allant jusqu’à
150° C et à une pression de 17 bars. Atmos Express Spécial Cuivre peut ensuite être percé,
poncé, vernis ou peint.
Atmos Express Spécial Cuivre s’utilise simplement. Il suffit de nettoyer au
préalable la surface à réparer, de couper une rondelle du mastic et de la malaxer
jusqu’à l’obtention d’une couleur homogène et uniforme. Le produit s’applique
ensuite directement sur le support à réparer ou à assembler, en appuyant
fortement.
Prix public indicatif: 7,50 euros TTC
Points de vente: rayon plomberie des Grandes Surfaces de Bricolage (BHV, Castorama,
Leroy Merlin, Bricorama, Brico Leclerc, Briconautes, Weldom…)

ATMOS PÂTE
Une solution spécialement conçue pour les microfuites
2 en 1, l’Atmos Pâte Spécial microfuites a été étudié pour colmater les fuites d’eau
microscopiques et les fines fissures. Il permet également de réparer des éclats d’émail, de grès
ou de faïence. D’une grande solidité, Atmos Pâte durcit comme de l’acier et adhère
efficacement sur tous les matériaux (sauf le polypropylène), même en milieu humide.
Performant, Atmos Pâte offre une excellente adhérence à l’abrasion, aux détergents
et à l’eau chaude (max 100°C).
Prix public indicatif: 11 euros TTC
Points de vente: rayon plomberie des Grandes Surfaces de Bricolage (BHV, Castorama,
Leroy Merlin, Bricorama, Brico Leclerc, Briconautes, Weldom…)

Prêt à l’emploi, Atmos Pâte
est très simple d’utilisation.
Il suffit de mélanger la
résine et le durcisseur à
l’aide du bâtonnet fourni,
d’appliquer le mélange sur
la surface endommagée,
puis de lisser avec le doigt
humide pour faire pénétrer
le produit.

