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Système de management certifié

Mastic possédant une certaine élasticité, une bonne résistance au vieillissement et aux 
agents atmosphériques.
Bonne adhérence sur les matériaux poreux tels que le béton, le bois, les briques apparentes, 
la pierre, etc.

APPLICATIONS
Il convient à tous les types de joints verticaux et horizontaux à faibles mouvements, 
extérieurs ou intérieurs, dans les domaines de construction suivants : charpente/charpente, 
ouvrage/ouvrage, fibrociment, bois, béton, maçonnerie apparente, pierre naturelle ou 
artificielle, etc.
Le contact permanent avec l’eau n’est pas recommandé.
Il peut être peint avec des peintures acryliques en base aqueuse.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect Pâte thixotropique
Densité 1,6 - 1,8 g/ml

Température d’application + 5ºC à + 35ºC
Température de service - 40 °C à + 150°C
Formation de la peau 40 - 100 minutes

Dureté Shore A 25 ± 5
Résistance thermique de -20 à +75 ºC.

Mouvement maximal du joint 10 %

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE
Carton de 25 cartouches en plastique de 300 ml et carton de 12 poches en aluminium de 600 ml.

COULEURS
Gris RAL 7030. Sur demande, il peut être fourni dans toute autre couleur, sauf translucide.

MISE EN OEUVRE
Appliquer au pistolet en un cordon continu et éviter les poches d’air. 
Lisser ensuite avec une spatule imbibée d’eau savonneuse.
Les surfaces à sceller doivent être fermes et parfaitement propres.

DÉLAIS D’EXPIRATION
12 mois dans l’emballage d’origine non ouvert et conservé dans des conditions normales d’humidité et de température.

SÉCURITÉ
Pendant le processus de réticulation, les précautions hygiéniques habituelles doivent être prises. Éviter le contact avec les muqueuses (yeux, 
bouche, etc.), se laver les mains après utilisation, etc. Utiliser dans des zones correctement ventilées.
Pour plus d’informations, voir la fiche de données de sécurité du produit.

VEDAFLEX ACRYL
Mastic acrylique en dispersion aqueuse

La qualité constante du produit est garantie. L’application et l’utilisation de nos produits échappent à notre contrôle et nous ne pouvons être tenus responsables des problèmes découlant de l’utilisation de 
nos produits.
Nous ne pouvons être tenus responsables des problèmes résultant d’une application défectueuse ou de matériaux inadaptés. Tout conseil, qu’il soit oral, écrit ou à la suite de tests effectués dans nos labora-
toires, est donnée au mieux de nos connaissances et de nos convictions, mais ne dispense pas nos clients d’effectuer les tests nécessaires pour vérifier l’adéquation de nos produits.

VEDAFLEX ACRYL


