Fiche Technique

Carrosserie
Mastic Polyester
Fibre de Verre

Mastic Polyester Fibre de Verre est un produit bi-composant à base de résine polyester et de charges minérales microcalibrées destiné à
la réparation des tôles et éléments en carrosseries.

Propriétés :

Mastic à très fort pouvoir garnissant.
Excellente adhérence sur tous supports préparés et dégraissés (acier, fer, aluminium, matériaux composites, tôles électro-zinguées, ...)
Chargé en fibre de verre.
Grande dureté.
Protection anti-corrosion renforcée.
Grande résistance mécanique (congés, renforts, ..).
Séchage rapide.

Applications :
Réparation et remplissage de grosses imperfections, déchirures, trous, .. en carrosserie automobile, PL, TP, industrie, nautisme.

Mode d’emploi :
MELANGE :
2% en poids
CATALYSEUR PATE

DUREE DE VIE DU MELANGE :
4-5 mn à 20°C

PONCAGE : P80
FINITION : P150-P210

Spécifications :

CONDITIONS D'EMPLOI:
Température mini +10°C
Humidité relative de l'air jusqu'à 90%

Info :

Fabriqué en UE et conforme à REACH.
Made in UE.

Caractéristiques :
Aspect : pâteux chargé de fibres
Masse volumique : 1,629 kg/l
Couleur : turquoise
Odeur : caractéristique styrène
Point éclair mastic : 31°C
Point éclair durcisseur : 70°C
Viscosité dynamique : 60.000 mPas
Substances solides : 80,6 %
VOC (CE) : 0,39 %
VOCV (CH) : 0,13 %
Ratio de mélange de catalyseur : 2 %

TEMPS DE SECHAGE :
20 mn à 20°C

Pour un meilleur dégraissage des
supports, nettoyer ceux-ci avec le
dégraissant anti-silicone CAI.

IR

TEMPS DE SECHAGE :
Infra Rouge 3 à 5 mn à 1 mètre

CONDITIONS DE STOCKAGE:
Température : +5°C à +40°C
Humidité relative de l'air jusqu'à 90%

Attention :

Toujours procéder à un essai de
compatibilité des supports avant
application.

Durée de vie du mélange à 20°C : 4 - 5 mn
Temps de séchage à 20°C : 20 mn
Temps de séchage IR : 3 - 5 mn à 1 m
Ponçage : P80
Ponçage finition : P150 - P210
Température de stockage : +5°C/+40°C avec HR max 90 %
Température d’utilisation : +10°C mini avec HR max 90 %
Nomenclature combinée : 32 14 90 00 00
Conditionnement : 1,8 Kg.
Référence mastic : 12007180.
Référence tube catalyseur : 12009050.

Les valeurs et spécifications sont données à titre d’information et peuvent varier en fonction des matières premières et de l’évolution des réglementations.
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