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Bande antifuites / Patch AtmosXtrem
Les pansements qui réparent les fuites en un instant !
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L’usure des matériaux et les conditions climatiques peuvent 
causer des problèmes d’étanchéité, des fissures ou des brèches dans les gouttières, 
les tuyaux d’arrosage, les canalisations, les récupérateurs d’eau, les chaudières… 
Ces incidents domestiques se produisent régulièrement dans la vie quotidienne et 
peuvent rapidement devenir très coûteux.

Afin d’éviter d’engendrer de nombreux frais dans la remise en état ou le changement 
de la pièce défectueuse ou de l’appareil, il existe des solutions simples pour  
réparer soi-même les éléments troués et fissurés. ATMOS, spécialiste de la  
plomberie et de la réparation d’urgence, propose des pansements uniques et  
astucieux : la bande antifuites et le patch AtmosXtrem. 

La bande antifuites, adaptée aux surfaces cylindriques, et le patch, pour les  
surfaces cylindriques et planes, sont inspirés des bandages en résine qui  
maintiennent un membre cassé.

Faciles et rapides à appliquer, ces 
solutions ATMOS sont ultra-résistantes 

sur tous les matériaux. Elles 
garantissent des réparations propres et 

durables en quelques minutes.



Une résistance à toute épreuveLa bande antifuites et le Patch AtmosXtrem ATMOS colmatent, consolident et 
rétablissent l’étanchéité de la surface à réparer sur tous les types de matériaux : 
fonte, PVC, fibre de verre, bois, bronze, cuivre, laiton, aluminium…

Constitués de tissu de fibres de verre imbibés de résine polyuréthane, ils 
durcissent rapidement par polymérisation au contact avec l’eau. Adhérents 
même en milieu humide, la bande antifuite et le patch sont idéals pour réparer 
ou colmater une multitude de fuites.

Résistants aux hydrocarbures et aux différents produits chimiques (acétone, 
acide sulfurique, acide chlorhydrique, alcool éthylique), la bande antifuites et le 
Patch AtmosXtrem ATMOS garantissent des réparations pérennes, même aux 
canalisations contenant des dépôts d’acides ou recevant des produits chimiques 
(déboucheur à la soude caustique ou autres produits).

BANDE ANTIFUITES - Le bandage pour toutes les fuites
La bande antifuites ATMOS convient à une multitude d’applications pour des 
réparations sur surfaces cylindriques. 

En plomberie : Pour colmater une fuite, rendre étanche des canalisations, réparer 
les circuits d’eau chaude d’une chaudière ou d’un chauffage...
Dans le jardin : Pour réparer une gouttière fissurée, un système d’arrosage percé...
Travaux divers : consolider un pot d’échappement...

Elle résiste à des pressions de 12 bars maxi et des températures très élevées, 
jusqu’à 320 °C.

PATCH ATMOSEXTREM - Pour les réparations d’eXtrem urgence
Pour réaliser des réparations discrètes, le patch peut être poncé et/ou peint après 
son application pour un résultat quasi-invisible ! Le patch AtmosXtrem est adapté 
pour des réparations sur des surfaces planes et cylindriques.

En plomberie : Pour colmater une fuite, rendre étanche des canalisations, réparer 
les circuits d’eau chaude d’une chaudière et d’un chauffage...
Dans le jardin : Pour réparer une gouttière fissurée, le liner de la piscine,  d’un 
spa, un récupérateur d’eau...
Travaux divers : Réparer des fuites sur la coque d’un bateau, une fissure sur une 

planche de surf...

Il résiste à des pressions de 5 bars maxi. et supporte des températures 
allant jusqu’à 320°C.

LA RÉSINE : POUR DES SOLUTIONS ALLIANT
 PERFORMANCE ET RÉSISTANCE

Une prise 
   très rapide !

Bande antifuites ATMOS : 
elle durcit en 5 minutes seulement !

Son utilisation est très simple  :

    Nettoyer ou décaper au 
préalable la surface à colmater ou à  
réparer.

                Sortir la bande de l’emballage 
et l’immerger 20 secondes dans l’eau.

              Enrouler ou apposer rapide-
ment la bande sur le support, en la 
tirant légèrement pour la lisser, tel 
un bandage en résine sur un bras. 

À noter : une fois l’emballage ouvert, 
la bande s’utilise immédiatement en 
une fois.

Patch AtmoseXtrem : 
il durcit en 10 minutes !

             Bien poncer et nettoyer la 
surface à colmater. 

    Retirer le patch de sa  
protection et l’appliquer sur la 
surface à réparer en l’étirant sur 
les bords et en appuyant bien sur 
les angles et les côtés.
  
             Humidifier légèrement le 
patch avec de l’eau.
   
À noter  : Le temps de séchage peut 
être plus long pour les applications 
immergées. De plus, il est néces-
saire de bien poncer les supports 
en zinc galvanisé, en PVC ou en 
aluminium avant l’application du 
patch.  

Il est nécessaire d’utiliser des gants 
pour toute manipulation des produits.
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BANDE ANTIFUITES
Prix de vente conseillé : 13,90 euros TTC

PATCH ATMOSEXTREM

Prix de vente conseillé : 21 euros TTC

Points de vente : Rayon plomberie des Grandes Surfaces de 
Bricolage (Castorama, BHV, Leroy Merlin, Bricorama, Les 
Briconautes...)  
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