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MASTIC PU - MASTIC POLYURÉTHANE MONO-
COMPOSANT

MASTIC PU est un mastic élastomère monocomposant à base de polyuréthanne possédant une grande 
élasticité, une bonne résistance à la déchirure et aux intempéries. Il bénéficie du label SNJF sur aluminium 
anodisé et mortier en catégorie 25E.

UTILISATIONS

MASTIC PU est préconisé pour le collage de différents matériaux du bâtiment et pour la réalisation de joints 
d'étanchéité.
Il adhère sans primaire sur les supports les plus courants : bois, aluminium, métal laqué, polyester, verre, PVC, 
béton, terre cuite, pierre, grès cérame, faïence.

REMARQUE: consulter notre service technique sur l'application sur des autres supports ou de situations

dureté Shore A ±40

température d’application 5~35 ºC

sec au touché 30 ~ 60 minutes

durcissement total  épaisseur de 3 à 4 mm 24 heures

allongement à la rupture >600 %
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MODE D'EMPLOI
Préparation des supports

Les supports à assembler doivent être plans, secs, sans poussière, ni graisse ou autres polluants qui pourraient 
nuire au collage.
Les nettoyer au besoin avec de la méthyléthylcétone (MEC), de l'acétone. Vérifier la compatibilité du solvant 
utilisé avec les substrats.
S’il est  nécessaire, appliquer un primaire.
Lors de l'utilisation de solvants, éteindre toutes sources d'ignition et suivre les instructions de sécurité et de 
manipulation données par le fabricant ou le distributeur.
Poncer les surfaces métalliques si nécessaire. Après ponçage, les nettoyer à nouveau. Laisser sécher les 
surfaces après dégraissage. Il est recommandé de décaper le béton avec une brosse métallique.

Encollage

MASTIC PU s'applique au moyen d'un pistolet manuel ou pneumatique. Après application, lisser le joint avec de 
l'eau savonneuse au moyen d'une spatule.
Ce produit doit être utilisé dans les 24 heures qui suivent l'ouverture de la cartouche ou de la poche, sinon le 
mastic risque de durcir à l'intérieur. Ne pas appliquer le mastic à une température inférieure à 5 °C. En cas 
d'application par temps froid, entreposer les emballages vers 20 °C avant utilisation.
Pendant la polymérisation, éviter tout contact avec des polymères MS, PU hybrides ou silicones non 
polymérisés ainsi qu'avec des alcools ou de l'ammoniaque.

Nettoyage

Nettoyer les outils avec de la méthyléthylcétone ou de l'acétone quand le mastic n'est pas polymérisé. Après  
polymérisation, l'abrasion est nécessaire.

PÉREMPTION
12 mois en emballages d'origine hermétiquement fermés entre 5 et 35 °C

CONDITIONNEMENT
Boxes de 20 unitées de poches de 600 ml

SÉCURITÉ
Classé non dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité avant toute utilisation, sous demande

CONSOMMATION (POUR 1 CARTOUCHE)

Buse (mm) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Longueur de cordon (m) 190 85 47 30 21 15 11 9 7
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DONNÉES TECHNIQUES:

DESIGNATION RÉSULTATS

Aspect Pâteux

Couleur Divers

Densité à 20 °C 1,18 ± 0,05

Coulure (ISO 7390) Néant

Température d'application 5 ~ 35 °C

Temps de formation de peau à 23 °Cet 
50 % HR

±70 min

Vitesse de réticulation à 23 °C et 50% 
HR

3 mm/24 h

Dureté Shore A (méthode interne
IT-20 issue de la norme ISO 868 - 3 

secondes)
±40

Module à 100 % (ISO 8339) ±0,4 MPa

Allongement à la rupture (ISO 8339) > 500 %

Résistance à la déchirure (DIN 53515) ±10 N/mm

Résistance à la température - 40 ~ + 80 °C

Résistance aux acides et bases diluées Moyenne

Résistance aux rayons UV Bonne

Résistance à l'eau et aux brouillards 
salins

Excellente

Compatibilité avec les peintures
Aqueuses : oui

Solvantées : essai nécessaire

Donnés spédifiques
Module à 100 % (ISO 37) : env. 0.3 MPa Module à la rupture (ISO 37) : env. 

1,4 MPa Allong. à la rupture (ISO 37) :> 600 %

Les informations contenues dans ce document sont destinées à aider les clients pour déterminer si nos produits sont adaptés à leurs applications. Nos produits 
sont uniquement destinés à la vente aux clients industriels et commerciaux. Le client assume l'entière responsabilité du contrôle de la qualité, des tests et 
d'adéquation des produits, en fonction de l'utilisation envisagée. 
Nous garantissons que nos produits sont conformes à nos spécifications écrites relatives aux composants liquides. Nous n'offrons aucune autre garantie 
d'aucune sorte, expresse ou implicite, de fait ou de loi, y compris toutes garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier. Notre 
responsabilité totale et le recours au remplacement, exclusivement, d’un produit non-conforme avéré, n’engagera en aucun cas notre responsabilité de tout 
autre dommage. Bien que les descriptions, les conceptions, les données et les informations contenues dans ce document soient présentées de bonne foi et 
considérées comme étant exactes, elles sont fournies à titre indicatif. En raison de nombreux facteurs pouvant affecter le traitement ou l'application ou 
l'utilisation, Tecnopol Sistemas S.L recommande au lecteur, de faire des tests pour déterminer l'adéquation d'un produit pour un usage particulier avant 
l'utilisation. 
Aucune garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, y compris les garanties de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, n'est donnée pour 
les produits décrits ou les conceptions, caractéristiques ou informations présentées, ou que les produits, les conceptions, les caractéristiques ou les informations 
peuvent être poursuivis en justice portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle d'autrui. Les descriptions, informations, caractéristiques ou conceptions 
fournies ne peuvent en aucun cas être considérées comme faisant partie des conditions générales de vente de Tecnopol Sistemas S.L. En outre, les 
descriptions, les conceptions, les données et les informations fournies par Tecnopol Sistemas SL ci-dessous sont fournies gratuitement et Tecnopol Sistemas 
SL n’assume aucune obligation, ni responsabilité quant aux résultats obtenus. Ces informations étant données et acceptées aux risques du lecteur.
Toutes les caractéristiques fournies se réfèrent à la production standard, utilisant des tolérances des tests de fabrication. L’utilisateur du produit, et non 
Tecnopol Sistemas S.L, est responsable de la détermination de l’adéquation et de la compatibilité de nos produits pour l’usage auquel il est destiné.
La responsabilité de Tecnopol Sistemas et de ses filiales pour toutes les réclamations est limitée au prix d'achat du matériel. Les produits peuvent être toxiques 
et nécessitent des précautions spéciales lors de la manipulation. L'utilisateur doit obtenir des informations détaillées sur la toxicité, ainsi que sur les procédures 
d'expédition, de manipulation et de stockage, et se conformer à toutes les normes de sécurité et environnementales applicables. (in any case, in the law, It’s 
mean we have to send the TDS at all customer) Aucune liberté de brevets ou d'autres droits de propriété industrielle ou intellectuelle n'est accordée ou à déduire.
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