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®Fiche technique

Utilisation et propriétés..                                                                                   
Puissant adhésif, renforcé en fibre de verre sur base polyester pour les réparations au-dessus de la ligne de
flottaison. Il sert à combler, renforcer coller et joindre sur composite, bois et métal, partout ou un renforce-
ment
est nécessaire ; Une fois durci, le produit reste collant à cause de la grande quantité de résine, il doit
donc être recouvert d’une couche de mastic SEATEC POLYFINE.

Préparation
La surface doit être sèche, propre et dépourvue de toute trace de gras. Les vieilles couches non adhérentes
doivent être enlevées complètement. Poncez et enlevez toute la poussière avant d’appliquer la résine.
Mélanger fermement le produit. La température environnante ne doit pas être inférieure à +12°C. Attention
également à la température de la surface à traiter.
Mesurer exactement les quantités de base et de durcisseur et bien mélanger jusqu’à obtenir une couleur
homogène. Ne mélanger que la quantité nécessaire utilisable durant le temps de travail

Caractéristiques produit
Contenu : 385g de base et 15g de durcisseur en pate (total 400g)
Type of produit : mastic en pâte
Densité : 1,40 g/cm³
Couleur de la base : brun
Couleur du durcisseur : rouge
Pourcentage de durcisseur : environ. 2-3%
Application : spatule
Temps de travail : environ. 5-6 minutes (+20°C)
Ponçage : après 20-30 minutes environ (+20°C)
Le mastic reste collant après le séchage et il est difficile à poncer. Afin de continuer le processus, il est impor-
tant
de le recouvrir d’une fine couche de mastic. Les 2 couches de mastic doivent être dures et sèches.
Avant d’appliquer la couche de finition, n’oubliez pas de traiter la surface avec un primaire de couleur homo-
gène.

Note
Protégez le produit contre l’humidité, le gel et l’extrême chaleur. Il est important de respecter les réglementa-
tions locales en vigueur sur le tri sélectif. Renseignez-vous auprès de votre organisme compétent. Lire atten-
tivement les instructions avant toute utilisation.
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