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WS MASTIC
Description: Colle et mastic à base de MS Polymères de durcissement à température ambiante par l’humidité de l’air. 
Complément d’étanchéité pour le collage de natte WATER-STOP en raccordements entre lés ou aux autres
éléments de l’installation.

Emploi : pistolet manuel ou pneumatique.
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FICHE TECHNIQUE

 Affaissement NF P 85501 Mm - nul

Tack free ASTM C-679-71 Minute - 10 - 15

Temps de formation de peau BS 5889 Ap. A Minute 20 - 30

Vitesse de polymérisation
à 23ºC y 55% humidité relative mm/24h - 3

Variation de volume DIN 52451 % - inappréciable

Point d’éclair DIN 51794 ºC - 430

Température d’application ºC - +5 a +50

CARACTÉRISTIQUES MÉTHODE UNITÉ TOLÉRANCE VALEUR

W-S MASTIC sans polymérisation :

Dureté (Shore A) DIN 53505 51 // 59 55

Module d’élasticité 100% DIN 53504 MPa - 1,80 - 2,10

Résistance à la traction DIN 53504 MPa - 3,20 - 3,80

Allongement à la rupture DIN 53504 % - 300 - 350

Température de service ºC - -40 à +90

Résistance au cisaillement des joints entre lés de 
natte WATER STOP

EN 12317-2 N/5 cm - ≥230

W-S MASTIC après polymérisation (4 semaines 23ºC et 55% humidité relative) :

Informations complémentaires

Péremption: 12 mois à partir de la date de fabrication, dans l’emballage d’origine non ouvert. Conditionnement : cartouche de 290 ml en 
cartons de 12 cartouches
Consommation: 22 m linéales de cordon de diamètre 4 mm réalisables avec une cartouche (5 m de raccordement)
Adhérence: Excellente sur tôle, acier galvanisé, acier, aluminium, cuivre, laiton, bois, polyester, PVC et les matériaux de construction cou-
ramment usés ; béton, briques, pierres...
Résistance aux UV et aux intempéries : Excellente
Résistances chimiques : Résiste aux acides faibles et bases diluées, à l’eau douce, á l’eau savonneuse et à l’eau salée.

Autres domaines d’application

Toute application de collage et étanchéité dans le bâtiment
Fixations de miroirs, plinthes, panneaux d’isolations et décoratifs,
Collages structuraux dans des applications vibrantes.
Joints des installations de ventilation et de climatisation

Applications sanitaires.
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