MASTIC POLYESTER
Bicomposant

Code Produit: 072

Description
Mastic de polyester formulé pour des travaux rapides. Il apporte une excellente adhésion sur tôle et un haut pouvoir de
rebouchage, ce qui permet de réparer grands dommages. Thixotrope. Application aisée dans des endroits à accès difficile.

Domaines d'Application
Pour égaliser et reboucher des irrégularités sur les surfaces à peindre. Elles peuvent être métalliques ou en polyester.
Spécialement indiqué pour super-structures.

Données Techniques
Type de Produit

Polyester insaturé

Finition

Mat

Couleur (UNE EN ISO 11664-4)

Crème

Densité (UNE EN ISO 2811-1)

1,95 - 2,05Kg/l

Séchage à 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

5 - 10 minutes

Proportion du Mélange

100:2 en poids

Méthodes d'Application

Spatule

Nettoyage des Outils

Diluant TITAN YATE

Température d'Application, HR<80%

+15ºC - +30ºC

Point d'Éclair (UNE EN ISO 3679)

28 ºC

Conditionnement

1 Kg et 500 g

Des variations de température, d’humidité, d´épaisseur, de teinture ou du type de surface, etc. peuvent entraîner des
modifications du séchage, du rendement ou des autres propriétés.

Mode d'emploi
RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES:
La surface doit être poncée, propre, sèche et exempte de sel (lavage conseillé). Ne pas appliquer en plein soleil ou avec de la
rosée.
Mélanger dans le moment d'être employé la quantité de mastic nécessaire avec 2 - 3% de durcisseur. Appliquer
immédiatement le mélange (durée de l'application 5 - 8 minutes selon température et quantité).
On recommande toujours de poncer les mastics de polyester en sec, car l'humidité retenue dans le mastic lors du ponçage à
l'eau peut causer des problèmes dans la surface et la finition.
Ne pas appliquer sur des finitions thermoplastiques et Wash Primer.
SURFACES NON PRÉPARÉES:
Appliquer à la spatule.
La surface rebouchée devient prête pour être peinte après 30 minutes. Un ponçage préalable est requis avant de peindre la
surface
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ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN BON ÉTAT:
Nettoyer et appliquer directement à la spatule
ENTRETIEN DE SURFACES RECOUVERTES EN MAUVAIS ÉTAT:
Eliminer complètement et procéder comme pour des surfaces non préparées.

Sécurité
Lire toujours l'étiquette de l'emballage avant d'utiliser le produit. Pour plus d'information, consulter la Fiche de Sécurité.

Date d'édition: 2018-08
Toutes les fiches techniques deviennent automatiquement annulées par une autre de date postérieure ou cinq ans après la
date d’édition. Nous garantissons la qualité de nos produits. Cependant nous refusons toute responsabilité par des facteurs en
dehors des produits ou en cas des usages ou méthodes d’application non appropriés. Si vous avez des doutes, prière de
contacter notre service technique avant l’application des produits.
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