
 

  

1. Description 

Reboucher et réparer: des joints 0-1 cm. 

Mastic. 

Domaine d’application 

Pour usage intérieur et extérieur. Rebouche les fissures et joints des supports instables. Très 

indiqué pour les joints entre châssis et murs, murs et plafonds, angles de murs, plinthes, escaliers 

et appuis de fenêtres. Excellente adhérence sur pierre, béton, plâtre et plaques de plâtre, 

plafonnage, crépi, béton cellulaire et bois. Peut aussi être appliqué dans des lieux humides.  

 

Caractéristiques 

Durablement élastique. Résistant à l’humidité. Epaisseur de couche maximale : 5 mm.  

Profondeur maximale : 1 cm. Ne pas poncer. 

 

Teintes 

Blanc 

 

Emballage 

310 ml 

2. Supports / Application  

Ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C. 

 

Temps de séchage 

Recouvrable: après 1 heure environ (20°C, couche de 5 mm d’épaisseur). 

 

Nettoyage des outils 

Nettoyer les outils et les mains à l’eau chaude immédiatement après usage. 

 

 

 

Mastic à Peindre 



 

3. Supports / Application 

Préparation du support 

Le support doit être propre, sec, dépoussiéré et dégraissé. Eliminer les parties qui se détachent. 

Poncer préalablement les supports peints. 

 

Application 

Appliquer directement le produit dans la fissure ou le joint à l’aide d’un pistolet à mastic. Astuce : 

essayer de boucher le plus possible la fissure. Pour un résultat lisse, terminer avec un couteau à 

enduire ultra lisse. Attention : lisser immédiatement après application. Ne pas poncer après 

séchage. 

 

Finition 

Recouvrable de toutes sortes de peinture. 

 

 

4. Sécurité et stockage 

Sécurité 

Tenir hors de portée des enfants.  

Eviter tout contact avec les yeux, la peau ou les vêtements.  

Eliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes les réglementations locales, 

régionales, nationales ou internationales. 

 

Stockage 

Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C. 

 

La présente notice, datée septembre 2015, annule et remplace toute édition antérieure. Les renseignements techniques basés sur notre 
connaissance et notre expérience sont donnés à titre indicatif. Ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie de notre part, ni engager notre 
responsabilité quant à l’utilisation de nos produits. Veuillez vérifier auprès de nos services que la présente notice n’a pas été remplacée par une 
édition plus récente. 
 

Pour de plus amples renseignements: tél. +32 (0)800.32.000 
En cas d’intoxication, contactez immédiatement le Centre Antipoison au numéro +32 (0)70.245.245 
Akzo Nobel Paints Belgium nv/sa, Gustave Levisstraat 2, B-1800 Vilvoorde, tel. +32 (0)2.254.22.11 

www.polyfilla.be 
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