DAP® ECLIPSEᵐᶜ Pièce de réparation rapide pour murs
DESCRIPTION DU PRODUIT
DAP® ECLIPSEᵐᶜ Pièce de réparation rapide pour murs est une pièce de réparation innovante pour
cloisons sèches, en instance de brevet, qui est parfaite pour effectuer des réparations permanentes sur
des murs et des plafonds endommagés et qui constitue la solution de réparation de cloisons sèches la
plus rapide, la plus solide et la plus mince de DAP. Cette pièce spécialement formulée et autocollante est
facile à appliquer et sans dégâts, ce qui vous permet de peindre immédiatement sans avoir besoin de
reboucher ou de poncer. Cette solution tout-en-un et sans dégâts permet non seulement une réparation
permanente et durable, mais est également plus résistante que la cloison sèche en soi, ce qui la rend
parfaite pour les zones susceptibles de subir des impacts récurrents, comme derrière une porte. Il suffit
de poser la pièce, de peindre et d'appliquer la finition.
EMBALLAGE

COULEUR

CUP

4 – Pièce de réparation
de 5 cm (2 po)

Claire

7079874902

1 – Pièce de réparation
de 10 cm (4 po)

Claire

7079874904

1 – Pièce de réparation
de 15 cm (6 po)

Claire

7079874906

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX











LA SOLUTION DE RÉPARATION DE CLOISONS SÈCHES LA PLUS RAPIDE, LA PLUS
SOLIDE ET LA PLUS MINCE DE DAP
Plus résistante que les cloisons sèches en soi*
Résistance supérieure à l'impact
Tout-en-un, sans dégâts
Pas de rebouchage, de ponçage ou d'outils nécessaires
Terminer un projet plus rapidement
Peindre immédiatement et finir en quelques minutes
Permanent, durable
Ne se décolle pas et ne perd pas son adhérence avec le temps
Idéal pour réparer les dommages sur les murs et les plafonds en cloison sèche
*Une pièce de 15 cm (6 po) est quatre fois plus résistante et une pièce de 10 cm (4 po) est deux
fois plus résistante que la cloison sèche elle-même.
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UTILISATIONS SUGGÉRÉES
Idéal pour effectuer des réparations permanentes sur des murs et des plafonds endommagés.
 ECLIPSE Pièce de réparation de 5 cm (2 po) : répare les dommages jusqu'à 2,5 cm (1 po) de
diamètre et est idéale pour les petites réparations telles que les trous de clous, les clous éclatés,
les trous de vis, les dommages causés par un ancrage ou par le retrait de câbles.
 ECLIPSE Pièce de réparation de 10 cm (4 po) : répare les dommages jusqu'à 5 cm (2 po) et
est idéale est idéal pour les réparations moyennes et les dommages aux murs courants causés
par le déplacement de meubles, le déménagement ou le repositionnement des porte-serviettes
ou des porte-papiers hygiéniques.
 ECLIPSE Pièce de réparation de 15 cm (6 po) : répare les dommages jusqu'à 8 cm (3 po) de
diamètre et est idéale pour les réparations plus importantes et est spécialement conçue pour
résister à l'impact des poignées de porte.

POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX
Veillez à suivre les instructions de préparation avant d'effectuer la réparation (la préparation de la surface
de la cloison sèche est l'une des étapes les plus importantes pour obtenir des résultats professionnels).
Plus la surface de la cloison sèche est lisse avant la réparation, plus la réparation sera lisse.
Après avoir enlevé la pellicule de protection à l'aide de la languette, appliquez deux autres couches
épaisses de peinture.
L'utilisation d'une couche d'apprêt augmente l'adhérence de la peinture et le temps de séchage.
Ne pas appliquer lorsque les températures sont inférieures à 5 °C.
Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées ou humides. Ne pas utiliser sur des surfaces
instables où des mouvements de joints peuvent se produire.

APPLICATION
Préparation : Enfoncez les bords endommagés ou rugueux à l'intérieur du mur
et poncez les dommages causés aux cloisons sèches et à la zone environnante,
en utilisant un papier de verre à grain fin. Nettoyez la surface à réparer à l'aide
d'un chiffon sec ou humide pour éliminer tout corps étranger, en vous assurant
d'avoir une surface lisse et propre. Si vous utilisez un chiffon humide, assurezvous que toute la surface est sèche avant d'appliquer la pièce murale ECLIPSE.
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Peler : À l'aide de la fente permettant de faciliter le retrait, retirez la pièce de la
feuille de support blanche (comme pour enlever un autocollant) afin d'exposer
toute la surface adhésive de la pièce.

Placer : En tenant les bords extérieurs de la pièce, positionnez le cercle central
gris de la pièce sur le centre du dommage sur le mur et utilisez votre main pour
lisser complètement la pièce et la faire adhérer à la cloison sèche qui l'entoure.
Appuyez fermement uniquement sur la zone où la pièce est en contact avec la
cloison sèche. N'appuyez pas à travers la zone endommagée. N'enlevez pas la
languette DAP ou la pellicule de protection avant la première couche de peinture.

Peinture : Peindre immédiatement avec un rouleau à peinture de haute qualité
et de la peinture au latex d'intérieur. Peindre avec une pression légère et une
quantité abondante de peinture. Il est inutile de reboucher ou de poncer, et il
n'est pas recommandé de le faire.

Enlever : Après l'application de la première couche de peinture et le séchage
des cloisons sèches environnantes,
retirer la couche protectrice transparente en tirant sur la languette.

Finition : Peindre à nouveau avec deux épaisses couches de peinture de haute
qualité en utilisant un rouleau et de la peinture au latex d'intérieur. ECLIPSE peut
également être utilisé pour les murs et les plafonds texturés en utilisant des
textures en aérosol ou des rouleaux de peinture texturés*.

*Si vous utilisez les pièces de réparation rapide pour murs DAP Eclipse sur des murs texturés, passez
directement à la cinquième étape en enlevant la pellicule de protection immédiatement après avoir réparé
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la surface endommagée. Appliquez ensuite une texture à l'aide d'un aérosol ou d'un rouleau de peinture
texturé pour qu'elle corresponde à la surface du mur existant.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES CARACTÉRISTIQUES
Véhicule

Film transparent

Température d'application et de service

12 °C et 32 °C

Durée de conservation

24 mois

Congélation
Temps de séchage

Congélation/maintien de la stabilité cinq cycles à -18 °C
(0 °F)
Voir les recommandations du fabricant de peinture pour le
temps de séchage
La peinture sèche plus lentement sur la pièce que sur la
cloison sèche environnante

NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE
Conservez les pièces à l'intérieur dans un endroit frais et sec, à l'abri de la chaleur ou du froid extrême.
SÉCURITÉ
Voir l'étiquette du produit et la fiche de données de sécurité (FDS) pour les informations relatives à la
santé et à la sécurité. Vous pouvez demander une FDS en visitant notre site web à dap.com ou en
appelant le 888 DAP-TIPS.
GARANTIE
DAP Canada, DAP Products Inc. et leurs filiales respectives n'accepteront en aucun cas une
responsabilité supérieure au remboursement du produit de remplacement ou du prix de vente.

08/2018 | www.dap.com

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE
Fabriqué pour :

DAP Canada, 475 Finchdene Square, Unit 5, Scarborough, ON, M1X 1B7

Informations sur l'utilisation :
« Ask the Expert ».

Appelez le 888 DAP-TIPS ou visitez dap.ca et cliquez sur

Renseignements sur les commandes : 800 668-9397 ou 416 321-1522
Numéro de télécopieur :

416 321-3325

Visitez également le site Web de DAP au dap.ca
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