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Propriétés techniques:

Base MS polymères

Consistance Pâte stable

Système de durcissement Par l’humidité de l’air

Pelliculation Env. 10 min.

Dureté 45±5 Shore A

Densité 1,67g/mL

Retrait Aucun

Résistance aux températures -40°c à +90°C

Reprise élastique >75%

Déformation maximale 20%

Module d’élasticité à 100% 1,0N/mm_ (DIN53504)

Tension maximale 2,0N/mm_ (DIN53504)

Allongement à la rupture 500% (DIN53504)

Produit:
L’AYRTON ZINC est un mastic-colle à base de MS
polymères, destiné au collage de zinc sur zinc,
ainsi que sur la plupart des matériaux du bâtiment.
Convient également pour des travaux d’étanchéité
en couverture.

Caractéristiques:
- Excellente adhérence sur tous supports (même

humides)
- Sans agents toxiques ou solvants,

complètement neutre
- Peut se peindre
- Couleur gris zinc

Applications:
Collages zinc sur zinc
Etanchéité en zinguerie
Joints de raccordement et dilatation en couverture

Conditionnement:
Teintes: gris zinc
Emballage: cartouche 290 mL

Durée de stockage:
12 mois dans son emballage fermé en un endroit
sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C

Supports:
Nature: la plupart des matériaux de construction
usuels
Condition: propre, dépoussiéré et dégraissé
Traitement préalable: aucun, en cas de supports
très poreux, appliquer d’abord le Primaire 150
Il est conseillé de faire un test d’adhérence sur tout
support.

Mode d’emploi:
Application: pistolet manuel ou pneumatique
Température d’application: +1°C à +30°C
Produit de nettoyage: white-spirit

Remarques:
L’AYRTON ZINC peut être peint, mais un essai
préalable de compatibilité entre la peinture et le
mastic est conseillé. Lors d’application de peintures
sur base de résines alkydes, le séchage de la
peinture peut être retardé.

Mesures de sécurité:
Observer l’hygiène de travail usuelle

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre
expérience. Cependant comme les conditions d’utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de
pertes ou de dommages provenant de l’utilisation de notre produit.  AYRTON - SOUDAL France se réserve le droit d’apporter toute modification a ses produits
sans avis préalable.
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