
APPRÊT SOPRASEAL STICK®

MURS

PULVÉRISÉ

GUIDE D’APPLICATION

INTRODUCTION
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L’APPRÊT SOPRASEAL STICK est spécialement conçu pour maximiser l’adhérence des membranes autocollantes 
Sopraseal sur les murs. Auparavant appliqué au pinceau ou au rouleau seulement, cet apprêt peut maintenant être 
appliqué par pulvérisation.
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Apprêt Sopraseal Stick 
19 L (5 gal. US)

code: 37782

Pistolet avec buse 9,5 mm
Lemmer A-908 

Conventional Spray gun

Pompe
Lemmer RP-1202

avec boyaux

Nettoyant
(essence minérale, varsol 

ou xylène)

Compresseur 8 CFM minimummpresseur 8 CFM minimu

ÉQUIPEMENTS 



PRÉPARATION DE L’ÉQUIPEMENT
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Agiter la chaudière de l’Apprêt Sopraseal Stick pour en mélanger le contenu.

Ouvrir le couvercle de la chaudière avec un tournevis à tête plate.

Avant de brancher l’arrivée d’air, placer la pompe dans la chaudière et visser le plateau de la pompe sur le dessus de la 
chaudière. Connecter le pistolet aux deux boyaux de la pompe.

Brancher la pompe au compresseur d’air, la pompe démarrera alors automatiquement. Ajuster la pression d’air à 60 psi sur 
le régulateur de droite. Le régulateur de gauche indique la pression d’air disponible pour le pistolet.

Ajuster les trois valves du pistolet. La valve # 1 contrôle la largeur du jet, la valve # 2 contrôle le débit du produit et la valve 
# 3 active ou désactive l’entrée d’air.

Une fois que les ajustements du pistolet et de la pompe sont faits, purger les boyaux afin d’évacuer dans un contenant le 
produit nettoyant de l’utilisation précédente. 

APPLICATION DE L’APPRÊT 

Placer le pistolet pour que le jet soit perpendiculaire au substrat. La largeur du jet recommandée est  de 6 à 8 pouces         

(150 à 203 mm).

Respecter la distance de 6 à 8 pouces (150 à 203 mm) entre le substrat et le pistolet afin d’éviter que le produit ne sèche 
avant d’atteindre le substrat.  La vitesse de déplacement du pistolet doit être constante pendant la pulvérisation.  

La technique de pulvérisation consiste à faire des passages croisés afin d’obtenir un mouillage uniforme de l’apprêt sur le 
substrat.

Éviter de pulvériser trop de produit sur le substrat.



Pour toute autre information concernant ce produit ou son 
application, veuillez consulter votre représentant SOPREMA.
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NETTOYAGE DE L’ÉQUIPEMENT

Une fois l’application de l’apprêt terminée, fermer l’arrivée d’air au pistolet afin d’avoir un jet non atomisé. Laisser le 

compresseur en marche pour pouvoir activer la pompe lors du nettoyage.

Dévisser le plateau de la pompe sur la chaudière et mettre la pompe dans un contenant préalablement rempli de 3 litres 

d’essence minérale pour le nettoyage. 

Vidanger la pompe et les boyaux du produit restant dans un autre contenant, jusqu’à ce que le jet ne contienne plus 

d’apprêt. Il n’est pas nécessaire de purger les boyaux à la fin du processus de nettoyage; ceci peut être fait avant la 

prochaine utilisation.

Jeter l’essence minérale usée après l’utilisation, car elle n’est pas réutilisable. 


