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FICHE TECHNIQUE  

MASTIC PU 40+ S 
 

 

Mastic polyuréthane polyvalent pour collage et étanchéité 

 

 

Art. N°0892 222 000 Cartouche 300 ml Condit. : 24 

 

 

 

 

 

Domaines d’applications : 

Spécialement adapté au collage des différents matériaux rencontrés dans le monde du bâtiment et à la réalisation 

de joints d’étanchéité. Il adhère sans primaire sur les supports les plus courants tels que bois, aluminium anodisé, 

polyester, verre, béton, terre cuite, pierre, grès cérame, faïence, etc.  

 

Propriétés : 

Mastic élastomère monocomposant à base de polyuréthane prêt à l’emploi. Facile à extruder et à travailler. 

Réticulation rapide au contact de l’humidité contenue dans l’air. Séchage rapide. Haute adhésivité. Forme un joint 

présentant une grande élasticité, une bonne résistance à la déchirure et aux intempéries. Peut être peint*et poncé 

une fois sec à coeur. Bonne tenue aux UV. Excellente résistance à l’eau et aux brouillards salins. Non corrosif. 
*Vérification préalable de compatibilité avec les peintures obligatoire. 

 

Mode d’emploi : 

Les supports à assembler doivent être propres, plans, secs, sans poussière, ni graisse ou autres agents polluants qui 

pourraient nuire au collage. Nettoyer les supports à l’aide d’un nettoyant dégraissant adapté et non agressif. 

Vérifier la compatibilité avec les substrats. S’applique à l’aide d’un pistolet manuel, pneumatique ou électrique à 

batterie. Après application et si un lissage est nécessaire, utiliser une spatule à l’aide d’un agent de lissage.  

 

Précautions d’emploi : 

Pour les matériaux difficiles, notamment les matières plastiques telles que le PVC, l’ABS, le PMMA ou des matériaux 

tels que l’aluminium brut ou la tôle laquée, des essais préalables sont vivement conseillés voir même obligatoires 

afin de déterminer si une préparation de surface est nécessaire. Pour favoriser et renforcer l’accroche, un primaire 

peut être utilisé en cas de surface sensible. Il est recommandé de décaper le béton, en particulier la laitance de 

ciment, à l’aide d’une brosse métallique, puis d’effectuer un dépoussierage. Enlever la rouille résiduelle des 

surfaces métalliques. Ne pas appliquer à une température inférieure à +5 °C. En cas d’application par temps froid 

et pour une extrusion plus aisée, entreposer les cartouches quelques instants à +20 °C avant utilisation. Doit être 

utilisé dans les 24 heures qui suivent l’ouverture de la cartouche. Résistance moyenne aux acides et bases diluées.  
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Données techniques : 
 

Caractéristiques Spécifications ou valeurs typiques 

Base chimique Polyuréthane 

Aspect Pâteux 

Couleur Blanc 

Densité à 20 °C 1,07 ± 0,02 

Temps de formation de peau* Env. 50 min. 

Coulure (ISO 7390) à 23°C et 50°C < 3 mm 

Vitesse de réticulation* Env. 3 mm/24 h 

Dureté Shore A 35 (après 14 jours) 

Module d’élasticité à 100 % (ISO 8339) Env. 0,4 MPa à +23 °C; > 0,6 MPa à -20 °C 

Allongement à la rupture (ISO 8339) > 400 % à +23 °C 

Module à la rupture (ISO 37) Env. 1,4 MPa 

Résistance à la déchirure (ISO 34) Env. 8 N/mm 

Température de service -40 °C à +80 °C (sur mastic polymérisé) 

Température du support et d’application +5 °C à +35 °C 

Température optimale de stockage +5 °C à +25 °C 
*A une température de +23 °C et 50 % d’humidité relative 

 

Conditions de stockage:  

En position verticale. Emballage d’origine fermé, dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Craint le gel. 

 

Date limite d’utilisation : Voir sur l’emballage. 

 

 

Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au 

préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des 

conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous 

déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou 

si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit 

d'apporter des modifications techniques et autres développements. 

Please choose a color. 


