Mastic PROMASEAL®-A
Fiche Technique
Description du produit
PROMASEAL®-A est un mastic acrylique monocomposant
pour le calfeutrement d'interstices, joints ou ouvertures. Le
matériau présente une bonne adhérence sur de nombreux
supports et peut être peint.
Application
PROMASEAL®-A permet le calfeutrement de joint de construction (mouvement < 7,5 %) en dalle ou voile béton. Il
permet le calfeutrement autour des traversants (câbles,
bottes de câbles et tubes métalliques).

Caractéristiques techniques générales
Couleur

Blanc et gris

Aspect

Pâteux

Masse volumique

Humide
Sec

Teneur en extrait sec

86 ± 5 %

Elasticité

Allongement minimum 15 %
Compression minimum 15 %

Réaction au feu

Classe E

: 1,6 ± 0,2 g/cm³
: 1,8 ± 0,2 g/cm³

Conditions de stockage
Stocker au frais et au sec (3 ° C à 35 ° C).
Durée de conservation : 12 mois en emballage ouvert.
Après ouverture, utiliser rapidement.
Environnement et sécurité
Fiche de données de securité (FDS) disponible sur demande
et sur notre site internet.
Conditionnement
Carton de 12 cartouches de 310 ml (sous réserve de modification).

S

2016 / Cette documentation technique annule et remplace les précédentes. Assurez-vous qu’elle est toujours en vigueur.
Toute utilisation ou mise en oeuvre des matériaux non conforme aux règles prescrites dans ce document dégage le fabricant de toute responsabilité, notamment de sa responsabilité solidaire (art.1792-4 du code civil).
Consulter préalablement nos services techniques pour toute utilisation ou mise en oeuvre non préconisée.
Les résultats des procès-verbaux d’essais figurant dans cette documentation technique ont été obtenus dans les conditions normalisées d’essais.
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