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State Industrial Products
5915 Landerbrook Drive
Mayfield Heights, OH 44124
Pour commander : 1 866 747-2229
www.stateindustrial.com
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6935 Davand Drive
Mississauga, Ontario L5T 1L5
Pour commander : 1 800 668-6513

Puerto Rico
Royal Industrial Park, Bldg “M”
Local #5, Carr 869, km 1.5 Palmas 
Cataño, P.R. 00962
Pour commander : 787 275-3185

PRÊT À UTILISER 
Liqua-Fil de State est offert dans un contenant de 3,78 litres muni 
d’un capuchon bec verseur pratique. Aucun mélange ni chauffage 
n’est requis. Les réparations d’entretien peuvent être effectuées 
directement sur place. 
 
Liqua-Fil de State prévient l’effritement des surfaces lorsqu’il est utilisé 
pour étanchéifier les fissures dans les tapis hydrocarbonés, l’asphalte 
ou le béton. S’il est utilisé assez tôt, Liqua-Fil prévient la formation de 
nids de poule. Facile à appliquer, Liqua-Fil peut contribuer à éviter de 
couteux bris de véhicule causés par une chaussée abimée. 
 
SPÉCIALEMENT CONÇU 
Liqua-Fil de State est conçu pour pénétrer les parties les plus profondes 
des fissures avant de durcir. La pénétration profonde assure un joint 
d’étanchéité qui résistera à tout type de conditions atmosphériques. 
 
L’expansion ou la contraction du gel et du dégel de l’eau dans les 
surfaces pavées peuvent faire fissurer ou effriter la surface. Liqua-
Fil de State empêche la pénétration de l’eau dans une fissure 
étanchéifiée afin de contrer les dommages du gel et du dégel et ainsi 
éviter des fissurations potentielles.  
 
UTILISATION INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE 
Grâce à Liqua-Fil, la réparation de toute surface de béton, de 
tapis hydrocarboné ou d’asphalte s’effectue en quelques minutes, 
à l’intérieur ou à l’extérieur des entrepôts, des usines, des aires de 
quais de débarquement et d’embarquement, des stationnements et 
des garages, et de toute surface sujette aux fissures causées par une 
circulation intense ou des changements de température.  
 

MODE D’EMPLOI 
Enlever la saleté et les matières libres des fissures à l’aide d’une brosse, 
d’un boyau d’arrosage ou d’un appareil à pression d’air. Humidifier 
légèrement la surface et éviter de laisser de l’eau stagner dans les 
fissures avant d’appliquer Liqua-Fil de State. Ne pas appliquer à des 
températures inférieures à 10 °C ou si de la pluie est prévue. 
 
Faire basculer le contenant plusieurs fois sur lui-même pour mélanger 
le contenu. Placer le bec verseur sur le contenant de 3,78 litres et 
couper l’extrémité du bec verseur à la largeur de la fissure à remplir 
ou à la largeur désirée. Verser Liqua-Fil de State dans la fissure, tout 
en appuyant sur les côtés du contenant pour obtenir un écoulement 
uniforme. 

Remplir la fissure à une hauteur légèrement inférieure à la surface 
adjacente. NE PAS REMPLIR LA FISSURE À L’EXCÈS. Laisser durcir. 
Pour éviter que le produit fissure, étendre du sable sur la surface. 
 
Pour les fissures très profondes, les remplir d’abord de sable jusqu’à 
un espace libre d’un centimètre (1/2 po) de la surface, ou appliquer 
Liqua-Fil de State en deux applications. Appliquer la première 
application jusqu’à un espace libre d’un centimètre (1/2 po) de la 
surface, puis appliquer la deuxième lorsque la première est durcie. 
 
Pour un nettoyage immédiat des outils, il suffit de nettoyer avec de 
l’eau. Pour éliminer des résidus séchés de Liqua-Fil de State sur les 
outils, les nettoyer à l’aide du produit SSD-II de State. 
 
Veuillez lire attentivement l’étiquette et la fiche de données de sécurité 
pour l’ensemble des directives, précautions et renseignements de 
premiers soins concernant le produit avant son utilisation. 
 
DONNÉES TECHNIQUES 
ASPECT : liquide noir 
ODEUR : faible odeur de pétrole  
DURÉE DE SÉCHAGE : 15 minutes au toucher; 6 heures avant de 
reprendre la circulation. 
COUVERTURE : une bouteille de 3,78 litres couvre 15,24 mètres 
linéaires, 2,50 cm de profondeur et 2 cm de largeur, selon les 
dimensions de la fissure.   
STABILITÉ AU GEL/DÉGEL : Conserver le produit non durci à l’abri 
du gel  
REMARQUE : Liqua-Fil doit être utilisé dans les six mois de la 
réception du produit. 


