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Description de produit  Mastic à 2 composants à base de polyester avec durcissement 

au péroxyde 

 

Qualités particulières Elasticité élevée, extrêmement facile à travailler et à poncer. 

Durcit, comme tous les mastics polyester, plus rapidement en 
couches épaisses qu'en couches minces. Durcissement rapide à 
partir d'env. 3 mm 

 
Domaines d'application  Mastic de réparation pour la remise en état d'éléments en bois 

endommagés tels que des fenêtres et des portes. Ne peut pas 
être utilisé comme enduit de surfaçage !  

 

Méthode d'application Pistolet doseur 2C, spatule. 

Masquage des défauts, masticage ultérieur après durcissement. 
Ponçage grain 120 

 
Imprégnation Bois brut extérieur avec Pullex Imprägnier-Grund 50208 et suiv. 

ou Aquawood Imprägniergrund 51230 et suiv. Ne pas peindre 
des zones mastiquées étendues. 

 
Couche de fond ADLER Alkyd-Grund 54063 ou ADLER Acryl-Holzgrund 41001 

Couche intermédiaire (en option) ADLER Samtalkyd 52351 ou Brilliantalkyd 52301 et suiv. ou 
ADLER Seidenacryl 40751 et suiv. ou Glanzacryl 40701 et suiv. 

 
Couche de finition Comme la couche intermédiaire 

Température de traitement 

et du support Non inférieure à 10 °C 

Séchage (température ambiante 20 °C) Ponçable après 1 à 3 heures 

 
Outils Après l'utilisation, nettoyer avec ADLER Nitro-Verdünnung 80001 

Conditionnement 1350 g, durcisseur 96857 compris 

Stockage Dans un endroit frais et sec 

Délai de conservation 1 an 

Teintes Grau transparent  

Données techniques de sécurité Veuillez respecter la fiche de sécurité! 
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Ces indications sont fondées sur l’état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l’acheteur/l’utilisateur. Toutefois elles exigent une adaptation aux domaines d’utilisation et aux 
conditions d’emploi et restent sans engagement de notre part. La responsabilité de l’application et de l’emploi de notre produit incombe entièrement à l’acheteur/utilisateur et c’est pour cette raison 
que nous recommandons de tester l’aptitude du produit sur un échantillon au préalable. En principe, nos conditions générales de vente sont d’application. La présente fiche technique remplace toute 
fiche antérieure. Sous réserve de modifications concernant des conditionnements, teintes et degrés de brillance. 
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