
MASTIC 
POLYURÉTHANE

Brico

GROS
TRAVAUX

Sols, constructions
et charpentes,
collage tuiles.

10 à 15 tuiles

TOITURE ET 
FAÇADE

PEUT ÊTRE

PEINT

MASTIC 
POLYURÉTHANE

*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)

Le mastic polyuréthane toiture/façade PVM est un mastic 
élastique pour tous les joints de raccordement et de dilatation.

CARACTÉRISTIQUES :
C’est un mastic polyuréthane monocomposant haut module.

 Il possède une très bonne 
adhérence sur la plupart des supports. Peut se peindre.

APPLICATIONS :
Idéal pour les joints de construction, joints de sols, 

murs et terrasses, collages de plinthes, tuiles et bouches d’aération.

MODE D’EMPLOI :
Appliquer au pistolet. Les supports doivent être propres, secs, dépoussiérés 

et dégraissés. Appliquer le mastic d’une manière égale. Lisser les joints à 
l’eau savonneuse. Sur des supports très poreux, faire un traitement avec 

primaire. Temps de séchage 3 mm/24 h. Nettoyer les outils au white spirit 
immédiatement après utilisation.
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312416-LAB

importé par :
Bricodeal
F 33300 BORDEAUX
Tel : 05 57 19 11 11

Made in eu

25°C

5°C

Bricodeal Solutions
DoP 230789
EN15651-1

F-EXT-INT-25HM
EN15651-4

PW-EXT-INT-25HM

14
NB0074Conservation :

12 mois dans son emballage fermé 
dans un endroit sec et frais, à des 
températures de +5°C à +25°C.

Contient des isocyanates. Voir les informations fournies par le fabricant.
Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions allergiques en utilisant ce 
produit. Il est conseillé aux personnes souffrant d’asthme, d’eczéma ou de réactions cutanées d’éviter le contact, 
y compris cutané, avec ce produit. Ce produit ne doit pas être utilisé dans les lieux insuffi samment ventilés, sauf 
avec un masque de protection équipé d’un fi ltre antigaz adapté (de type A1 répondant à la norme EN 14387). 
Contient des isocyanates. Voir les informations fournies par le fabricant.

Contient: diisocyanate de méthylènediphényle
Peut provoquer des symptômes 
allergiques ou d’asthme ou des difficultés 
respiratoires par inhalation.
En cas de consultation d’un médecin, 
garder à disposition le récipient ou 
l’étiquette.
Tenir hors de portée des enfants.
Porter un équipement de protection 

respiratoire.
EN CAS D’INHALATION: Transporter la personne à l’extérieur 
et la maintenir dans une position où elle peut confortablement 
respirer.
En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE 
ANTIPOISON/un médecin/…
Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementa-
tion locale / régionale / nationale / internationale.
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