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Fast, permanent,  
leak-sealing solution 
Henry  ® 481 Stop Leak® 100% Silicone Spray Sealer 
is an easy-to-use, 100% silicone aerosol repair solution 
that provides a permanent leak-proof seal on a variety of 
surfaces, including gutters, skylights, flashing, roofs, RVs, 
campers, windowsills, foundations, boats, cars, concrete, 
glass, metal and more.
 
Designed to deliver an extremely durable yet flexible 
watertight seal, Stop Leak also offers superior UV 
resistance and protection from the elements. Rain-safe  
in just 15 minutes, Stop Leak also provides permanent 
ponding water resistance.

Features and benefits

100% silicone technology creates a 
waterproof seal

Stops leaks fast and permanently on a 
variety of surfaces

Rain-safe in 15 minutes

 
Lifetime limited warranty

NEW Henry  ® Stop Leak  ®  
100% Silicone Spray Sealer
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Ask us today about other Henry ® solutions that help 
manage the flow of water, air, vapor and energy.

productsupport@henry.com  |  1-800-486-1278 
www.henry.com

Size: 400 gram (14.1 oz.) canister
Coverage: Up to 0.93 m2 (10 square feet) at approximately 8 mils dry film 
thickness per canister
Colors: Black and white

100%
Silicone



Solution rapide, permanente  
et étanche
Le Scellant pulvérisable 100 % silicone 481 Stop Leak®  
de Henry ® est rapide, permanent et étanchéisant. Il constitue 
une solution de réparation en aérosol 100 % silicone offrant 
une étanchéité permanente sur diverses surfaces, comme les 
gouttières, les puits de lumière, les solins, les toits, les VR, les 
caravanes, les appuis de fenêtres, les fondations, les bateaux,  
les automobiles, le béton, le verre, le métal.

Le Scellant Stop Leak est conçu pour offrir une étanchéité 
extrêmement durable tout en demeurant flexible, ainsi qu’une 
résistance supérieure aux rayons UV et une protection contre les 
intempéries. Étanche à la pluie en 15 minutes seulement, Stop 
Leak offre aussi une résistance permanente à l’eau stagnante.

Caractéristiques et avantages

Technologie 100 % silicone créant un joint 
étanche

Bloque les fuites rapidement et de façon 
permanente sur diverses surfaces

Étanche à la pluie en 15 minutes

 
Garantie à vie limitée

 

NOUVEAU Scellant pulvérisable  
100 % silicone Stop Leak  ® de Henry ®
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Communiquez avec nous dès aujourd’hui concernant 
les autres solutions de Henry ® pour vous aider à gérer 
le flux d’eau, d’air, de vapeur et d’énergie.

productsupport@henry.com  |  1-800-486-1278 
www.henry.com

Emballage : contenant de 400 gr (14.1 oz)
Pouvoir couvrant : jusqu’à 0,93 m² (10 pi²) par contenant pour une 
épaisseur de pellicule sèche d’environ 8 mil 
Couleurs : noir et blanc

100 %
Silicone
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