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ACRYL PARQUET

MASTICS SPÉCIAUX

Mastic acrylique de jointoiement pour travaux de

finition sur parquets ou sols stratifiés.

DESTINATIONS

Mastic d’étanchéité pour la réalisation de joints de finition sur parquets et sols stratifiés. Obturation, bouchage d'interstices

et de défauts sur parquets bruts ou vernis. Joints périphériques et pieds de menuiseries.

AVANTAGES

Séchage rapide.

Facile à poncer .

Compatible tous vernis.

Existe en 7 coloris.

Cartouche transparente : coloris visible.

Sans solvant, Sans phtalate, sans isocyanates.

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Composition : mastic acrylique

Densité : 1.6 g/cm3 environ

Dureté shore : 60 environ

Formation de peau : 15 minutes environ à 23°C et 50 % HR

Temps de durcissement * : 3 à 5 heures

Séchage à coeur * : 18 à 24 heures

Température de mise en oeuvre : de + 5°C à + 40°C

Résistance aux variations de température : de - 20°C à + 70°C

Craint le gel

* En fonction de la température ambiante et de la profondeur de joint.

        

1/2

http://www.bostik.fr/construction-catalogue-fiche-28573-acryl_parquet.html


ACRYL PARQUET

FICHE TECHNIQUE

Edition RL/MTB/NM 31.07.2015

Annule et remplace l'édition précédente

MISE EN OEUVRE

SUPPORTS

Le support doit être stable, sain, sec, exempt de toute salissure, poussière, graisse, huile ou tout autre corps étranger.

APPLICATION

Couper la cartouche au dessus du pas de vis.

Visser la canule et extruder le joint régulièrement au pistolet mécanique ou à air comprimé.

En cas de joint particulièrement large, poser au préalable dans le fond de joint un ruban pour éviter une adhérence sur trois

faces.

Lisser le joint avec un doigt trempé dans l’eau claire.

Attendre 3 à 5 heures avant de passer éventuellement un vernis de surface.

CONSOMMATION

12 mètres environ de cordon de diamètre 5 mm.

CONSERVATION

12 mois. Craint le gel.

CONDITIONNEMENTS

Code UC PCB GENCOD

 30605060  Chêne clair - cartouche 300 ml  12  4008373117451

 30605132  Chêne foncé - Cartouche 300 ml  12  4008373111503

 30605037  Hêtre clair - Cartouche 300 ml  12  4008373111497

 30605133   Erable frêne pin - Cartouche 300 ml  12  4008373111466

 30605135  Wengé - Cartouche 300 ml  12  4008373123483

 30605047  Bois exotiques - Cartouche 300 ml  12  4008373117468

 30605061  Gris - Cartouche 300 ml  12  3549212472788

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la

base www.quick-fds.com ou nous demander une copie par fax.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des

standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais

ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première

utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du

milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions

d'emploi.
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