
PROPRIÉTÉS : Souple, inodore, sans phtalate, 
sans silicone et sans solvant, le Mastic Écologique 
Multi-Usages Nature et Harmonie s’utilise à 
l’intérieur comme à l’extérieur pour le bouchage 
de cavités, fentes et fissures, le calfeutrement 
entre dormant de menuiserie et maçonnerie, la 
pose collée de plinthes, la réalisation de joints 
d’étanchéités contre la poussière et l’humidité 
pour les revêtements de sol et la réalisation de 
joints entre les murs et le parquet (massif ou 
stratifié) ainsi qu’entre le carrelage et les plinthes. 
Il peut être peint ou verni, possède une bonne 
adhérence sur la plupart des matériaux et peut 
s’appliquer sur support humide.

MODE D’EMPLOI : Température de mise en 
œuvre comprise entre +5°C et +30°C. Polyacrylate 
en dispersion aqueuse. Les surfaces doivent 
être propres, saines, sèches, dépoussiérées et 
dégraissées. Appliquer le mastic à l’aide d’un 
pistolet à cartouche. Largeur du joint : de 5 à 30 mm 
maximum. Déformation maximale d’environ 25 %. 
Résiste à des températures comprises entre -25°C 
et + 80°C. Sur les surfaces absorbantes, une 
amorce est recommandée (1 part de mastic pour 
2 parts d’eau). Ne pas utiliser sur bitume, goudron, 
en usage sanitaire sur verre, émail…

TEMPS DE SÉCHAGE : Le temps de séchage 
dépend de la température, de l’hygrométrie et de 
la quantité de joint déposée. Formation de la peau 
après environ 10 minutes. Durcissement à raison 
d’environ 1,5 mm/jour. 

RENDEMENT : Pour un joint de 5 mm x 5 mm, 
environ 12 à 15 ml par cartouche.

CONSERVATION : 18 mois à partir de la date de 
fabrication, en emballage d’origine non ouvert, 
dans un endroit frais et sec, à l’abri du gel.
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*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).
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