
Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l’état
actuel de nos connaissances� Elles n’ont qu’une valeur indicative et n’impliquent� par
conséquent� aucun engagement de notre part� notamment en cas d’atteinte aux
droits appartenant à des tiers du fait de l’utilisation de nos produits�

Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables
pour s’assurer de l’adéquation du produit à chaque usage envisagé� Il appartient aux
utilisateurs de s’assurer du respect de la Législation locale et d’obtenir les homolo�
gations et autorisations éventuellement nécessaires�

EESSPPRRIITT  CCOOMMPPOOSSIITTEE  ••  ������  rruuee  BBrréézziinn  ••  ����������  PPaarriiss

02/05/06

SSEELLAATTIICC
EEllaassttoommèèrree  aaccrryylliiqquuee

DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN

Revêtement épais de grande qualité élastifiante pour matériaux rigides fragiles utilisés dans la
fabrication de décors tels que tissu� toile� papier� carton� papier kraft� polystyrène expansé�
mousse polyuréthane� phénexpan���
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• Protection et élastification de tous décors�

• Colle adhésive pour fabrication et réparation de tous matériaux en renforçant les jointures et
les angles si nécessaire à l’aide de fibre de verre ou d’une bande de coton imbibée de ce même
produit�

• Fabrication de tapis souples avec incorporation possible de matériaux tels que sciure� sable�
gravillons avec coloration possible dans la masse par poudres� colorant universel ou par appli�
cation de toutes peintures après séchage�
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� Présentation : Pâte quasi inodore prête à l’emploi
� Couleur : blanc�noir�transparent
� Densité : ���	�Thixotrope (ne coule pas)
� Rendement recommandé ��� à 
��gr/m	
� Temps de séchage au toucher : � heure à 	�° et ��� d’humidité relative� décorable (peinture

de finition) après �
 heures à 	�°
� Application : rouleau�brosse�spatule�pistolet airless
� Classement feu : M� difficilement inflammable (blanc et noir)
� Nettoyage des brosses ou outillage : eau (tiède ou chaude si possible)� Si le produit a séché :

utiliser l’acétone ou un diluant cellulosique
� Elasticité : allongement à la rupture à 	��� (très grande)
� Produit sensible au gel mais récupérable après congélation : 	� heures à 	�° et le produit

garde ses qualités premières�
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Blanc et noir en pot de �kg� ��kg ou 	�kg
Transparent en pot de ��kg


