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                 ARTIS MASTIC PU 
       
 

 

 
 

Définition : 
Mastic mono composant, élastomère polyuréthane, destiné à la réalisation de joints de 
dilatation. 

 

Domaine d’utilisation : 
Tous jointements extérieurs ou intérieurs avant peintures. Collage des tuiles. Resserrage de menuiseries bois, 
alu ou PVC avec la maçonnerie. Joint de dilatation entre les éléments de construction. Montage et étanchéité 
dans la construction métallique. 
 

Classification : 
SNJF 

 

Préparation des supports : 
Les supports doivent être conformes aux DTU en vigueur : propres, durs, sains, secs, absorbants, cohésifs, bien 
adhérés, et exempts de graisse, cire, poussière, micro-organismes pouvant nuire à l’adhérence du produit. 

 

Préparation du produit : 
Prêt à l’emploi. 
 

Mise en œuvre : 
Dans tous les cas se conformer aux recommandations professionnelles établies par la SNJF. Pistolets manuels ou 
pneumatiques. 
Lisser le mastic à l’état frais au moyen d’une raclette de lissage. 
Nettoyage du matériel au white spirit 
 

Précaution d’emploi : 
615-005-00-9 DIISOCYANATE DE 4,4'-METHYLENEDIPHENYLE 
EC 255-437-1 BIS(1,2,2,6,6-PENTAMETHYL-4-PIPERIDY)SEBACATE 
Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique. 
Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation. 
Tenir hors de portée des enfants. 
Ne pas respirer les vapeurs. 
Éviter le rejet dans l’environnement. 
En cas de symptômes respiratoires: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. 
Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux. 
 

Stockage et conservation : 
Conservation 1 an à l’abri de l’humidité dans son emballage hermétiquement fermé et dans un local frais. 
 

DROGUERIE 
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Conditionnement : 
Cartouche de 310 ml 

 

La présente fiche annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre 

clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces 

renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il 

appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition 

plus récente.  


