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SAD078 : COLLE & JOINT PREMIUM P790 BLANC
MASTIC-COLLE POLYURETHANE 300 ML
Réf. :

SAD078

Mastic polyuréthane multi-usages polyvalent haut de gamme.
Usage intérieur et extérieur.
Destiné à la réalisation de joints à élasticité durable d’étanchéité (bâtiment et périphérique de
menuiserie), de calfeutrement, de dilatation,
de sols, de soubassements semi-enterrés, sur la plupart des supports utilisés dans le bâtiment
(béton, maçonnerie, aluminium, bois, verre, carrelage, polyester, PVC).
Peut également coller le bois, les métaux, la brique, les tuiles, le PVC et le polystyrène expansé.
Recommandé pour les façadiers, vitriers, menuisiers, couvreurs, maçons, charpentiers
Résiste
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contacts
fréquents
ou prolongés
avec des eaux salées et à la plupart des agents de
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bullage.
Technologie
anti-coulure.
nettoyage en
solutionssans
aqueuses.
Excellente
adhérence
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pour
l’extrusion
et le lissage .
Peut-être
peint après
complète
polymérisation.

Coloris
:
Blanc
Certifications
:
EN15651-1 F-EXT-INT-CC 25HM
Cartouche 300 ml
EN 15651-4 PW-EXT-INT-CC 25HM
Réf.
Four.
30616371
Label SNJF mastic élastomère Façade - F 25
Code EAN 3549212485726
Conditionnement : 1
Suremballage : 12

MESSAGES D'AVERTISSEMENT
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.
EN CAS D'INGESTION : Nettoyer la bouche avec de l'eau. NE PAS faire vomir. Boire 1 ou 2 verres d'eau. Ne jamais faire ingérer quoi que ce soit à
une personne inconsciente.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : Laver la peau avec de l'eau et du savon. En cas d'irritation cutanée ou de réactions allergiques, consulter un
médecin
EN CAS D'INHALATION : Transporter la victime à l'air frais. EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes en écartant les paupières. Consulter un
médecin
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