
Produit Mastic acrylique 

Propriétés ■ Résistant au ruissellement de l'eau de pluie à l'état frais
■ Adhère sans primaire sur la plupart des supports du bâtiment
■ Mise en œuvre aisée
■ Bonne compatibilité avec les peintures
■ Excellente résistance au vieillissement climatique et aux UV
■ Non-corrosif pour les métaux
■ Résistant au gel jusqu'à -15°C durant le stockage
■ Odeur très faible

Conditionnement Coloris : Blanc
Emballages : Cartouche 300 ml (autres conditionnements, nous consulter) 

Applications ■ Joints de finition avant peinture entre sols, plafonds, plinthes, escaliers
et murs ou cloisons

Données techniques 

■ Bouchage de fissures dans le plâtre, bois, ciment et béton
■ Joints de raccordement dans la construction et resserrage de

menuiseries bois, alu ou PVC avec la maçonnerie
■ Raccordement de châssis de portes et fenêtres avec les murs
■ Collage et jointoiement de béton cellulaire

Type : Plasto-élastique - Dispersion aqueuse 
Poids spécifique: 1,54 g/ml 

Extrait sec: 85 % 
Extrudabilité : 400 g/min (0 3 mm - 6,3 Bar) 

Fluage : < 2 mm 
Dureté shore-A : 12° (DIN 53505) 

Module à 100 % : 0,20 MPa (DIN 53504) 
Allongement à la rupture: 500 % (DIN 53504) 
Capacité de mouvement : 12,5 % maximum admissible 

Résistance à la température : -20°C à + 75°C
Températures d'aoolication : + S°C à +30°C 

Temps de formation de peau : 5 min (23° C / 55 % H.R.) 
Vitesse de polymérisation : Déoend de la dimension des joints et des conditions climatiques ambiantes 

Conservation : 12 mois en emballage fermé d'origine, entre +5 et +25°C 
Conforme aux normes : ISO 11600 F 12,5 P 

SNJF Facade Classe : mastic plastiaue F 12,5 P 
Information sur le niveau d'émission de substances ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR· 
volatiles dans l'air intérieur ,présentant un risque de 

� A toxicité par inhalation, sur une échelle de classe +allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes • 

émissions) ,�ua1m11: .. 
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Garantie et responsabilités : Den Braven garantit que ses produits, durant leur temps de conservation, correspondent aux spécifications de la fiche 
technique. La responsabilité de Den Braven n'excédera jamais celle précisée dans les conditions générales de vente. En aucun cas Den Braven 
n'acceptera de responsabilité dans aucun dommage d'aucune sorte. Les informations contenues dans la présente notice sont le résultat de nos tests et de 
notre expérience. Ces informations n'impliquent de notre part aucun engagement. Il est de l'entière responsabilité de l'utilisateur de s'assurer, par des 
tests personnels, que le produit convient à l'application qu'il compte mettre en œuvre. 

Den Braven France s.a.r.l. 
Tél : + 33 (0) 344 91 68 68 

Z.I. du Meux - B.P. 20114 
Fax : + 33 (0) 344 91 68 91 www.denbraven.fr 

Version : 07.06.2012 
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E-mail : commercial@denbraven.fr
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