
La presente notice a pour but d’informer. Les renseignements reposent sur nos connaissances et notre experience actuelle en fonction de conditions d’utilisation  conformes aux normes ou DTU en vigueur. Etant 
donne la multiplicite des facteurs pouvant influencer l’emploi de nos produits, ils ne peuvent dispenser l’utilisateur de ses propres experiences. On ne saurait deduire de nos indications une garantie juridique.

Cette fiche technique annule et remplace toute notice anterieure relative au meme produit. Assurez-vous aupres du service technique que vous etes en possession de laderniere version.
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MASTIC ACRYL PARQUET

• Cartouches de 300 ml
• Carton de 12 cartouches 

Caractéristiques techniques
Utilisation : Réalisation de joints de finition entre les murs et les plinthes, les parquets, les 
revêtements de sol stratifié et les parois
Aspect : Pâteux (Mastic acrylique de haute qualité)
Couleur : Chêne clair, Chêne moyen, Chêne foncé, Merisier, Bois Rouge, Gris Clair, Wengé
Densité à 20° : 1,65
Température d’application : 10 à 30° C
RésiRésistance à la température :  - 30° à + 100°
Détachant : Eau avant prise      
Temps de formation de peau : 60 à 70 min à 23° C et 50 % HR
Dureté SHORE A (ISO 868) :  33
Module à 100% (ISO 8340) :  0,8 daN/cm²
Allongement à la rupture (ISO 8339) :  > 250%
Reprise élastique (ISO 7389) :  < 50% 
DDéformation maximale : 15%
Stockage et conservation :  12 mois en emballage d'origine hermétiquement fermé entre 5° et 25° C. 
Protéger du gel. 
Mise en oeuvre : Les supports à assembler doivent être secs, sans poussières, ni graisse ou autres 
polluants qui pourraient nuire au collage. Le mastic s'applique à l'aide d'un pistolet manuel ou 
pneumatique. Après application, lisser le mastic à l'aide d'une spatule humide. Un ponçage est 
possible après 48 heures.
HHygiène et Sécurité : Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. 
Nettoyage :  Nettoyer les outils à l'eau avant séchage du mastic. Après séchage, l'abrasion est nécéssaire.
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