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ARTIS MASTIC GRANITE 
       
 

 

 
 
Définition : 
Enduit en pâte de rebouchage, de couleur blanche, formulé à base de fibres et résines acryliques. 
Renforcé avec des fibres pour une plus haute cohésion. 
 

Domaine d’utilisation : 
Permet de traiter et reboucher des fissures vivantes de faible amplitude limitées à 2mm (murs extérieurs et 
intérieurs). Peut s’appliquer en forte épaisseur sur supports absorbants, bruts ou peints (films minces), et 
permet de conserver un aspect rugueux et texturé lors du traitement des fissures afin d’éviter les effets lisses. 
S’applique sur : 
plâtre gratté intérieur, béton banché, béton cellulaire, briques, blocs de béton, enduit et mortier de ciment 
anciens fonds peints absorbants, pierre. 
 

Avantages : 
Haute adhérence 
Fibré et granité 
Elasticité permanente à cœur 
Aspect sec très consistant 
Finition texturée (permet de conserver un aspect rugueux) 
Peut se poncer 

 
Classification : 
Produit conforme à la norme NFT 30608 (classification UNE 48313 :2008 EX). 
Classification G3 E5 S3 V2 W2 A0 C0 
Mise en œuvre selon les DTU en vigueur 59.1 et 42.1 
 

Caractéristiques techniques : 
Temps de séchage : environ 48H suivant les épaisseurs et les conditions climatiques 
Temps avant mise en peinture : après séchage complet (environ 48H) 
Granulométrie : 600microns 
Couleur blanche 
 
Consommation indicative : environ 50g/mètre linéaire (cordon largeur 10mm x 5mm d’épaisseur). 
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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. 
 
Sur fonds affaiblis, pulvérulents ou poudreux, gratter et éliminer préalablement les parties fragilisées, puis 
appliquer un durcisseur de fonds afin de consolider. 

 

Préparation du produit : 
Prêt à l’emploi. 
Appliquer en conditions ambiantes favorables (température comprise entre +5°C et +30°C, et taux 
d’hygrométrie inférieur à 80%HR). 
 

Mise en œuvre : 
S’applique au couteau à enduire, ou au pistolet-extrudeur. Ouvrir les fissures au grattoir triangulaire ou à la 
disqueuse. 
Dépoussiérer et imprimer préalablement. Mettre en place un fond de joint si nécessaire. 
Pour reboucher, bourrer la pâte à l’aide d’un petit couteau de peintre, puis lisser la surface de l’enduit. 
Tenir compte du retrait du produit au séchage, laisser sécher et appliquer en plusieurs passes. 
Peut être recouvert après séchage complet par tous types de peintures compatibles, en fonction des règles en 
vigueur. 
Dans certains cas de mise en œuvre localisée, la trace de cet enduit sera visible (différence de relief, de 
brillance ou de teinte). 
 

Ne pas appliquer sur des supports bloqués, gelés ou surchauffés. 
Ne pas appliquer dans une atmosphère pouvant créer des condensations. 
Nettoyage des outils et des mains à l’eau. 

 

Précaution d’emploi : 
Compte tenu de la composition et de la typologie des substances présentes dans le produit, aucun 
avertissement particulier ne s’avère nécessaire. 
En cas d’inhalation. 
Mettre la victime de l’accident à l’air libre. 
En cas de contact avec les yeux. 
Si vous portez des lentilles de contact, retirez-les. Rincer abondamment les yeux à l’eau claire et fraîche, 
pendant au moins 10 minutes, tout en étirant régulièrement les paupières vers le haut et demander l’aide d’un 
médecin. 
En cas de contact avec la peau. 
Nettoyer vigoureusement la peau avec de l’eau et du savon ou tout produit nettoyant adapté.  
NE JAMAIS utiliser de solvants ou diluants. 
En cas d’ingestion. 
En cas d’ingestion accidentelle, consulter immédiatement un médecin. Maintenir la victime en position de repos. 
NE JAMAIS provoquer le vomissement.  
 
 

Stockage et conservation : 
Conservation 6 mois à l’abri de l’humidité dans son emballage d’origine fermé 

 

Conditionnement : 
Existe en seau plastique hermétique de 1, 5 kg et 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.  


