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Fiche technique Fugenmasse MS

Fugenmasse MS
Mastic souple pour façade

UTILISATION
Mastic colle élastique pour la réalisation de joints dilatation en façades, pour la jonction entre différents revêtements en
façade, et pour la jonction sol/façade.
PROPRIETES
•
•
•
•
•

Résistant
aux
UV
Souplesse
durable
Sans
solvant, sans iso-cyanate et sans silicone
Facile à lisser
Résistant aux intempéries

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Liant

1K-Hydrid

Densité

Env. 1,5 g/cm

Résistance à la température

-40°C à +90°C
25%

Déformation maximum

3

MISE EN OEUVRE
Préparation du support

Le support doit être porteur, plan, propre, sec et exempt de tous résidus
susceptibles de réduire l'adhérence. Pour un joint de dilatation, déposer un fond de
joint au préalable. Respecter la règlement en vigueur pour ce type d’utilisation.

Application

Imprimer au préalable les surfaces à forte absorption.
Appliquer le mastic souple sur les surfaces préalablement préparées.
Lisser le mastic à l’eau avant la formation d’une peau.
En cas de recouvrement par une peinture, vérifier sa compatibilité .
Remarque :
Il est possible de le peindre ou de le recouvrir par d’autres revêtements
souples exempts de plastifiants. Le mastic devra être sec à cœur.
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Consommation

310 ml pour 12,4 m de joint (5 x 5 mm) / 310 ml pour 3,8 m de joint (10 x 10 mm)
Déterminer la consommation exacte par une surface échantillon.

Conditions climatiques

Pendant la mise en œuvre et le séchage, la température doit rester entre +5°C et
+40°C. Ne pas utiliser le produit en plein soleil.
Ne pas travailler en plein soleil.
Formation d’une peau après 20 minutes (+23°C, 75% H.R.)
Durée de séchage : 3 mm/jour (+23°C, 50% H.R.)
Le temps de séchage dépend des conditions climatiques lors de la mise en œuvre.

Séchage

Nettoyage des outils

Au White-Spirit.

STOCKAGE
Minimum 1 an, au frais, au sec, à l'abri de l'humidité, en emballage d'origine fermé.
CONDITIONNEMENT
Couleur

Blanc
Beige
Beige sable
Gris silex
Gris moyen
Gris poussière
Gris foncé
Anthracite
Marron chocolat
Rouge brique

Conditionnement

Cartouche de 310 ml
12 cartouches par carton

IN FORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Sécurité

Consulter la fiche de données de sécurité du produit.

Transport

Marchandise non dangereuse

alsecco GmbH
Kupferstraße 50
D-36208 Wildeck
Tel. +49 36922 / 88-0
Fax. +49 36922 / 88-330
Internet: www.alsecco.fr

Edition 01/2016
Les informations mentionnées dans cette fiche correspondent à nos connaissances à la date de son
établissement, et sont basées sur nos expériences et contrôles réalisés depuis des années. Elles
s'appliquent en complément de nos instructions de mise en oeuvre. Compte tenu de la nature variable
du support et de la multitude d'utilisations et d'applications possibles, hors de notre domaine d'influence,
nos recommandations sont données sans engagement.
Toute préconisation verbale faite par nos collaborateurs, divergeant des indications portées sur nos
documents techniques, exige la forme écrite. Sous réserve de modifications pour des raisons
techniques ou légales. Merci de consulter votre conseiller pour obtenir les fiches produits en vigueur.

