DROGUERIE

ARTIS MASTIC ACRYLIQUE

Définition :
Mastic acrylique

Domaine d’utilisation :
Tous jointoiements intérieurs/extérieurs. Calfeutrement de fissures avant imperméabilité de façade. Joint de
calfeutrement et de raccordement entre éléments fractionnés, non soumis à stagnation d’eau.
S’applique sur : béton, brique, mortier hydraulique, ciment, fibre-ciment, bois, plâtre, aluminium.

Classification :
SNJF

Caractéristiques techniques :
Lissage : 15 min maximum après application
Recouvrable : 4 h minimum pour les peintures acryliques et 24 h pour les peintures solvantées.
Séchage à cœur : 72 h environ pour une section de joint de 5 mm.
Couleur blanche
Consommation : 12 ml environ par cartouche
Sans solvant

Préparation des supports :
Les supports doivent être conformes aux DTU en vigueur : propres, durs, sains, secs, absorbants, cohésifs, bien
adhérés, et exempts de graisse, cire, poussière, micro-organismes pouvant nuire à l’adhérence du produit.

Préparation du produit :
Prêt à l’emploi.

Mise en œuvre :
Extruder le mastic de la cartouche à l’aide d’un pistolet. Bien faire pénétrer en serrant et lissant à l’aide d’une spatule.

Précaution d’emploi :
Appliquer en conditions ambiantes favorables (température comprise entre -20°C à +80°C).
Nettoyage des outils à l’eau.
EUH208 Contient MELANGE DE: 5-CHLORO-2-METHYL-2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO.CE 247-500-7]; 2-METHYL2H-ISOTHIAZOL-3-ONE [NO. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique.
P101 En cas de consultation d’un médecin, garder à disposition le récipient ou l’étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.
Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.
Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
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Stockage et conservation :
Conservation 1 an à l’abri de l’humidité dans son emballage hermétiquement fermé et dans un local frais.

Conditionnement :
Cartouche de 310 ml
La présente fiche annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre
clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces
renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il
appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition
plus récente.
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