
 

 
 
 
Fiche Technique 

ISOMAC 

Les informations techniques et les instructions fournies dans ce document sont basées sur la connaissance et l'expérience du Département de la 
Recherche et du Développement de notre entreprise et sur les résultats d'applications dans la pratique du produit à long terme. Les 
recommandations et suggestions se rapportant à l'utilisation du produit sont fournies sans aucune garantie, puisque les conditions du site pendant 
les applications sont hors du contrôle de notre société. Par conséquent, l'utilisateur est responsable de confirmer que le produit choisi est adapté à 
l'application envisagée. La présente édition de cette fiche technique annule automatiquement toutes fiches techniques précédentes concernant le 
même produit. 

 

 

 

Mastic bitumineux 
 
 

Description 
 

Mastic d'étanchéité bitumineux avec une 
excellente capacité d'adhérence et une 
grande élasticité, même à des températures 
très basses. 

 
Domaines d’application 

 
Il est utilisé pour le scellement des joints sur 
des surfaces horizontales et verticales, pour 
le scellement/pontage des fissures, des 
points difficiles lors de l'application de 
membranes bitumineuses (gouttières, joints, 
finitions parapet, etc.) Également utilisé pour 
la réparation des couches bitumineuses. 

     
Caractéristiques techniques 

 
Forme:  visqueuse, gluante 

Coloris: noir 

Poids spécifique:  1,40 kg/lit 

Résidu distillé:       80-85% 

 

Nettoyage des outils: 
Les outils doivent être nettoyés 
immédiatement après usage avec d'essence 
ou un solvant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode d’emploi 
 
ISOMAC est appliqué froid à la truelle tel qu'il 
est. Pour les joints horizontaux longs, il peut 
être dilué avec l'essence et appliqué par 
injection directement du récipient. 
Le mastic commence à durcir après 24 
heures. La perte de masse, produite à cause 
de l'évaporation du solvant, est complétée par 
le même matériau la journée après 
l'application initiale. 
 

Consommation 
 
1,2-1,3 kg/lit.  
 

Conditionnement 
 
5 kg et 20 kg seaux d'étain. 
  

Durée de vie - Stockage 
 
12 mois de la date de production dans des 
conteneurs scellés, dans des conditions 
fraîches, sèches et sans gel. 
 

Composés organiques volatils (COV) 

 
Conformément à la directive 2004/42/CE 
(annexe II, tableau A), la teneur en COV 
maximale pour le produit sous-catégorie g, 
type PS est de 350g/l (2010) pour le produit 
prêt à l'emploi. 
Le produit prêt à l'emploi ISOMAC contient 
max <350 g/l de COV. 
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