
 

 
Garantie et responsabilités : 
Ate Vitratech garantit que ses produits, durant leur temps de conservation, correspondent aux spécifications de la fiche technique. La 
responsabilité d' Ate Vitratech n’excédera jamais celle précisée dans les conditions générales de vente. En aucun cas Ate Vitratech 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. 
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Produit Mastic mono composant à base de polybutène et d’huiles végétales 
  

Propriétés  Bonne adhérence sur la plupart des supports du bâtiment 
  Pas de migration des composants, même sur supports poreux 
  Très bonne extrudabilité 
  Peut être peint 
  

Conditionnement Coloris : Blanc - gris - brun - noir 
 Emballages : Cartouche 310 ml - Poche 550 ml 
  

Applications  Pose de vitrage simple dans châssis en bois, métal ou béton 
  Resserrage de menuiseries bois, acier ou béton avec la maçonnerie 
  Obturation de joints non soumis à des sollicitations mécaniques 
  Etanchéité en construction métallique, conteneurs et carrosserie 
  
  

Données techniques  
Type : Plastique pelliculaire 

Poids spécifique : 1,80 g/ml 
Fluage : < 2 mm (ISO 7390) 
Retrait : 2 % max. (DIN 52451) 
D.M.A. : 7 % 

Résistance à la température : -20°C à +75°C 
Résistance aux U.V. : Moyenne/Faible 

Températures d’application : +5°C et +40°C 
Formation de peau : < 48 h (23°C et 55 % HR) 

Conservation : 12 mois 
en emballage fermé d’origine, conservé au sec, entre +5 et +25°C 

  
Mise en œuvre  

Supports :  Les surfaces doivent être propres, sèches, dépoussiérées, exemptes de 
graisses et de parties friables. 

  
Mise en peinture : Après formation de peau. Essais préalables conseillés 

  
Largeur des joints : minimum (mm) 4 maximum (mm) 20 

  
Avertissement : Ne convient pas pour les joints fortement exposés à l’eau. Ne pas utiliser sur 

PE, PP, PTFE, bitumes et asphaltes. 
  

Consommation : Voir tableau indicatif 
  

Elimination mastic frais : ZWALUW LINGETTES NETTOYANTES ou White spirit 
Nettoyage mains : ZWALUW LINGETTES NETTOYANTES ou à l'eau savonneuse 

  
Fiche de sécurité Disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels 
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