ACRYL CRÉPI
MASTIC ACRYLIQUE ASPECT GRANULEUX POUR JOINTS DE
FISSURE

AVANTAGES
•
•
•

Usage Intérieur Extérieur.
Sans solvant, sans isocyanate.
Compatibilité toutes peintures : vérifier la
compatibilité avant usage sur une petite
partie.

DESCRIPTION

MISE EN ŒUVRE

Mastic acrylique aspect granuleux pour joints de
mur et rebouchage de fissure pour supports
recouvert de crépi.

DESTINATION
Tous supports usuels recouverts de crépi :
béton, brique, bois, plâtre…

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Granuleux

Les supports doivent être sains, secs, propres,
dépoussiérés,
dégraissés,
non
friables
et
conformes aux DTU et règles professionnelles en
vigueur.
Appliquer au pistolet manuel ou pneumatique :
lisser à la spatule ou au doigt avec de l’eau
savonneuse.
Attendre le séchage complet du mastic (env. 24 h)
avant mise en peinture.

NETTOYAGE
Produit frais: à l’eau
Produit sec: par grattage



Aspect



Temps de
formation de peau



Rétraction



Temperature de
service

+5°C à 40°C.



Température de
service

-20°C à + 80°C.

CONSERVATION



Séchage complet

Environ 24 H

18 mois en emballage d'origine fermé, à l'abri du
gel entre + 5°C et + 30°C.

CONSOMMATION
12 m environ de cordon de diamètre 5 mm.
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5 min, Temps hors
poussière 30 min.
<5%
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CONDITIONNEMENT
CODE

UC

PCB

GENCOD

30612719

Blanc - Cartouche
310 ml

12

3549212482343

INFORMATIONS TECHNIQUES
*Information sur le niveau d’émission de
substances
volatiles
dans
l’air
intérieur,
présentant un risque de toxicité par inhalation,
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles
émissions) à C (fortes émissions).

SÉCURITÉ
Pour plus de détails, consulter la fiche de données
de sécurité sur la base bostiksds.thewercs.com ou
nous demander une copie par fax.

BOSTIK SERVICE TECHNIQUE
Smart Help +33 (0)1 64 42 13 36
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Les préconisations de mise en œuvre sont définies
par rapport à des standards moyens d'utilisation.
Elles sont à respecter impérativement mais ne
dispensent pas d'essais préalables, notamment en
cas de première utilisation et/ou de contraintes
particulières du support, du chantier ou du milieu.
Consulter nos fiches de données de sécurité pour
les précautions d'emploi.

