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Titre produit : Mastic light - Premium 

Description produit : 

- Peut être utilisé aussi bien en finition qu’en mastic de
remplissage
- Ne fait pas de pores
- Ultra facile à poncer

Ref/Code produit : MLP1

Caractéristiques :

Ce mastic light Premium est très facile d’utilisation et possède de bonnes propriétés 
d’application. Ce mastic convient pour les grandes et petites réparations. Il permet à la 
surface d’obtenir une couche lisse et une dureté optimale. 

Ce mastic light Premium s’utilise sur de l’acier, de l’aluminium, les surfaces galvanisées 
et le PRV.

Application :

Avant application, la surface doit être nettoyée, sèche et dégraissée. Bien mélanger 
le mastic avec son durcisseur BPO.

Appliquez le mélange sur votre surface dans un délai de 4 à 6 minutes à 20°C.

REMARQUE : Une utilisation excessive de durcisseur peut entraîner une décoloration de 
la couche de finition.

Temps de séchage : séchage complet de la surface : 20-25 minutes 
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Rapport de mélange :

RATIO

    Ratio durcisseur : 2-3%           

Données techniques :

20°C 1.06 - 1.12 g/cm²

Application : 

Ponçage main Ponçage machine

P120-320 P100-320          

Conditions de conservation :

Durée de vie : 12 mois conserver dans un endroit frais et sec à l'abri de la chaleur

Temps de séchage :

20 à 25 minutes 

Traitement supplémentaires : 

/

RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL

Les informations fournies dans cette fiche technique représentent le meilleur de nos connaissances. S’il vous 
plait, vérifier avant utilisation si ce produit est adapté à votre application.

couleur : beige
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