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®Fiche technique

Utilisation et propriétés                                                                                   
Mastic universel, bi-composant sans solvant pour réparation sur œuvres vives et œuvres mortes sur tous types 
de bateaux. Compatible avec tous les matériaux utilisés en construction navale. Le mastic doit être appliqué en 
couches de 2 cm chacune. Il ne se rétracte et ne coule quasiment pas. Il sèche rapidement et peut être peint 
(pour plus d’information se reporter au paragraphe Caractéristiques Produit). Une fois sec il est très résistant 
à l’eau et se ponce facilement. Il peut aussi être utilisé comme protection anti osmose. Les matériaux comme 
le stratifié polyester, l’acier et l’aluminium doivent d’abord être traités avec un primaire (SEATEC EPOTEC, épo-
xy deux composants).

Préparation
La surface à traiter doit être sèche, propre sans trace de graisse ni de cire Les anciennes couches doivent être 
intactes et adhérentes. Si elles sont écaillées, elles doivent être complètement enlevées.  Poncez et enlevez 
toute la poussière avant l’application. Avant de commencer la réparation contrôlez la compatibilité du produit 
avec les anciennes peintures. Dans le doute, nous recommandons un test d’adhérence. Mélangez bien le pro-
duit en remuant fermement. La température ambiante ne doit pas être inférieure à +12°C ; Attention égale-
ment à la température de la surface à traiter. 

Caractéristiques produit
Composition : mastic en pâte
Densité : 1,8 g/cm³
Couleur de la base : blanc
Couleur du durcisseur : gris
Température ambiante : de +10°C.  Ne pas utiliser par temps humide et contrôler la température de la sur-
face à traiter.
Temps de travail :  environ 45 minutes à +15°C
 environ 30 minutes à +20°C
 environ 15 minutes à +25°C
Temps avant ponçage : environ 12 heures (+20°C)
Intervalle entre les couches : en général après 24 heures. Un léger ponçage entre les couches favorise 
l’adhérence.  
Intervalle avant l’application d’un primaire ou d’une peinture : entre 12 heures minimum et 24 heures maximum.  
Mise à l’eau : pas avant 5 jours (+20°C)
Proportion : 2:1. Le dosage doit être respecté scrupuleusement en fonction du volume nécessaire. Bien mé-
langer jusqu’à que la pâte atteigne une couleur uniforme. Ne mélanger que la quantité possible à utiliser pen-
dant le temps de travail.

Note
Protégez le produit contre l’humidité, le gel et l’extrême chaleur. Il est important de respecter les réglementa-
tions locales en vigueur sur le tri sélectif. Renseignez-vous auprès de votre organisme compétent. Lire atten-
tivement les instructions avant toute utilisation.
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