
 Sans styrène
 Souple
 Action rapide
 Excellente résistance chimique
 Facile à poncer

DESCRIPTIF
Mastic sols & murs

Blanc et beige

250g

Thixotrope
Résine polyester

CARACTÉRISTIQUES D'APPLICATION
1 à 2 couches selon le support
variable selon le support

Séchage  10°C : 25 à 30 mn / 20°C : 20 à 25 mn / 30°C : 15 à 20mn
Prêt à l'emploi
Acétone ou diluant synthétique avant durcissement 

Homogénéiser le mastic et ajouter 2% à 3% de durcisseur. (un grain de café de durcisseur pour une cuillère à soupe 
de mastic)
Ponçage possible après 1h de séchage à 20°C

5 à 7 min en fonction de la température

Nombre de couche
Rendement

Dilution
Nettoyage du matériel

CONSEILS D'APPLICATION

Durcisseur Ajout 2% à 3% de durcisseur soit environ un grain de café de 
durcisseur pour une cuillère à soupe de mastic.

Dénomination 

Teinte

Conditionnement
Aspect 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Viscosité à 20°C

STOCKAGE  & CONSERVATION
18 mois de stokage entre 10 et 25°C à l'abri du soleil, du gel et de l'humidité

Mastic sols & murs sans styrène bi-composant pour le remplissage de petits défauts 
de planéité ou pour le « masticage de finition » de surfaces préalablement traitées.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais 
réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une 
valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent 

être imputés à COMUS pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

MASTIC SOLS & MURS

Supports Sur des supports minéraux

Phase 
Destination 

Liant
Pot life

Nom 

Matériel d'application COUTEAU TRUELLE À LISSERLAME À ENDUIRE

INTERIEUR EXTERIEUR INTERIEUR & EXTERIEUR

SOLVANT AQUEUSE

MAT BRILLANT SATIN VELOURS

SANS 
STYRENE
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