
RELEVONS TOUS LES DÉFIS

Couleur

Poids

Blanc

Marron

Poids

0,5 Kg

1 Kg

5 Kg

1 Kg

3 mètres

6 mètres

30 mètres

6 mètres

Masticage
Moyenne pour un solin 

de 15mm de section

FORMATS DISPONIBLES

TOUPRET S.A.
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SUPPORTS INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

• Tous supports bois et toutes essences de bois, y compris bois 

exotiques.

• Supports imprimés ou peints.

• Vos supports doivent êtres sains, durs, secs et propres. *Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, sur 
une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).

Flasher ici pour suivre
nos conseils en images

APPLICATION

LES BONS OUTILS LES BONS CONSEILS

Marteau

• Pour les fissures, reboucher en garnissant perpendiculairement au 
sens de la fissure, puis lisser dans le sens de la fissure.

• Température d’utilisation : de 5 à 35°C (ext), de 8 à 35°C (int).

Couteau à mastic

BÉNÉFICES

CARACTÉRISTIQUES

MASTIC VITRIERMASTIC VITRIER 

NE CRAQUÈLE PAS : RÉSISTE AUX ÉCARTS
DE TEMPÉRATURE ET INTEMPÉRIES
FACILE À APPLIQUER : NE COLLE PAS AUX DOIGTS

PEUT ÊTRE PEINT, VERNI, 
LASURÉ
RECOUVRABLE : 6 À 8 JOURS

*Le temps de séchage est donné à titre indicatif et dépend du support, de la quantité appliquée, de la température et de l’humidité.

Le MASTIC VITRIER est destiné à la pose et au masticage de vitres sur châssis bois. C’est un 

mastic de qualité professionnelle, riche en résine et garanti très longue durée sans craqueler. 

Il est facile à poser car il ne colle pas aux doigts. Il existe en 2 couleurs : blanc et marron.

Intérieur
Extérieur

Destination Nettoyage**Prêt à peindre*

006 à 8
jours

Assouplir le mastic en le pétrissant 
dans la main. Après impression, 

contremastiquer le fond de la feuillure.

Mettre en place la vitre et la pointer.
La vitre doit être dégraissée

Réaliser le solin à l’aide d’un couteau
à mastic.
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