
▲	Mastic colle élastique multi-usages pour fixation, 
étanchéité et calfeutrement en maçonnerie, couverture, 
menuiserie, sanitaire, agencement...

fr  Mastic colle polyurethanne pour la fixation, l’étanchéité et le 
calfeutrement
• Adhère sans primaire sur verre, acier, PVC, zinc, fibres-ciment, aluminium, 
marbre, terre cuite, béton, brique, bois... 
• Bonne résistance aux intempéries et aux chocs thermique.

Mode d’emploi
Couper la canule à la dimension du joint à réaliser et appliquer le mastic 
avec un pistolet. 
 •  Température d’application: + 5 °C à + 40 °C. 
•  Nettoyage des traces de mastic frais: 
-  sur les supports: white spirit, 
- sur les outils: white spirit ou lingettes Sika® Clean,
- sur les mains: lingettes Sika® Clean
Tenir hors de portée des enfants.
Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement 
de protection des yeux/ du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l’eau. Éliminer le 
contenu/récipient dans le lieu d‘élimination conformément à la réglementation 
locale
Avant utilisation, consulter la version la plus récente de la notice produit.
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POLYURÉTHANNE

Contient: Pentamethyl piperidylsebacate, 
Hardener LI  (Isophoronedialdimine). Peut 
provoquer une allergie cutanée. En cas de 
consultation d’un médecin, garder à disposition 
le récipient ou l’étiquette. Tenir hors de portée 
des enfants. Éviter de respirer les poussières/ 
fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols. 
Porter des gants de protection/ un équipement 
de protection des yeux/ du visage. EN CAS DE 
CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment 
à l’eau. Éliminer le contenu/récipient dans 
le lieu d’élimination conformément à la 

réglementation locale. Contient des isocyanates. Peut produire une réaction 
allergique.
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 Mastic Colle
Peut être peint

▲ Intérieur et extérieur.

▲ Résiste à l’eau, aux intempéries, aux UV.

▲ Elasticité importante et durable.

Interieur  Exterie
ur

Joint Collage

Sika France S.A.S. 
84, rue Edouard Vaillant
93 350 Le Bourget
+33 1 49 92 80 00
www.sika.fr

Pour toute question technique, contactez notre hotline au

accessible du lundi au vendredi : 8 h 00 à 12 h 00 - 14 h 00 à 17 h 30
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020506011500000001
Factory No. see*

EN-15651-1:2012, F EXT-INT CC 
 EN-15651-4:2012, PW EXT-INT CC 

Essential characteristics: 
See declaration of performance

Attention 


