
Mastic adhésif élastique multiusages à base de polyuréthane monocomposant d’élasticité. C’est un 
produit appliqué avec un pistolet d’extrusion manuelle ou pneumatique, peut être lissé et peint.

OUTILS

TEMPS DE SÉCHAGE

• Travaux de couverture, toitures-terrasses et façades.
• Remplissage de joints.
• S’utilise comme matériau de remplissage et scellement des 

des traversées, des tuiles, etc.
• Collage pour l’intérieur (plinthes...).

MASTIC ADHÉSIF ÉLASTIQUE 
IMPERMÉABILISANT MULTIUSAGES
POLYURÉTHANE

• Étanche à l’eau et à l’air.
• 
• Permet l’adaptation sur tout type de support.
• Moulable à la largeur du joint nécessaire.
• Bonne adhérence sans besoin de primaire.
• Bon comportement aux agents atmosphériques et au 

vieillissement.
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DONNÉES TECHNIQUES

Aspect/couleur Pâte stable / Gris

Allongement à la rupture 600%

Tension maximale 1,50%

Temps de formation de peau Env. 15 min.

Module d’élasticité 100% > 0,60 N / mm2

Dureté (Shore A) 40 ± 5

Mouvement admissible maximale 15 %

Reprise élastique 80 %

Gamme de températures - 30°C à 90°C

Densité 1,30 g/ml

Consommation approximatif 6 ml par cordon avec 8 mm de diamètre

MASTIC ADHÉSIF ÉLASTIQUE IMPERMÉABILISANT MULTIUSAGES
POLYURÉTHANE

MODE D’APPLICATION

• Avant l’application, les supports ou les côtés des joints 
doivent être secs, sains, propres et sans particules non 
adhérentes.

• Scellement des joints : Dimensionnement des joints : Profon-
deur minimale = 5 mm Largeur maximale = 35 mm .

• Appliquer sans primaire en surfaces fermes, propres et 
sans poussière ou graisse.

• Appliquer avec un pistolet d’extrusion manuelle ou pneu-
matique. Retirer le scellement du fond de la cartouche. 
Visser la buse en plastique, préalablement coupée en forme 
de biseau à 45°, conformément à la largeur à appliquer.

• Une fois vulcanisé, est compatible avec la majorité des 
peintures et laques industrielles à base d’eau, ainsi que des 
acryliques ou de polyuréthane.

TEMPÉRATURE D’APPLICATION

• Entre 5°C et 30°C.

STOCKAGE ET CONSERVATION

• Maintenir le récipient hermétiquement fermé et protégé des 
températures extrêmes et de la lumière du soleil.

• Conserver le produit entre 5 et 30°C pour une période 
maximale de 12 mois.

PRÉCAUTIONS

• Ne doit jamais être utilisé en contact permanent avec l’eau.
• Incompatible avec les produits bitumineux et les produits à 

base de goudron.
• Une fois durci, il peut seulement être éliminé par moyens 

mécaniques.
• Avant son application, il est recommandé de tester le pro-

duit préalablement dans une petite zone de la surface dans 
laquelle il va être appliqué.

Plus d’informations : www.danosa.com 
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