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Mastic renforcé �bres de verre
(reduit en styrène)

Propriétés

Utilisation :

 Sert au renforcement des tôles et au traitement des �ssures sur le métal et de perforations causées
par la rouille ainsi que les réparations sur les bateaux, les caravanes, les planches de surf et les objets
en acier, en fer, en béton et des plastiques disponibles sur le marché.
Nettoyer avec soin la poussière, la graisse et les agents séparateurs se trouvant sur le fond et poncer
Mélanger la quantité nécessaire de mastic �bres de verre avec 2% de durcisseur dans le couvercle en
plastique.

Avantages du produit :

Masse de mastic durcissant rapidement sur la base de résine polyester élastique avec des petits
morceaux de �bres de verre
Elasticité exceptionnelle et pouvoir collant

Taille des �letages/Unité d’emballage :

Boîtes avec contenance 250g, 500g et 1000g
Unité d’emballage 250g: 6 pièces par carton
Unité d’emballage 500g: 4 pièces par carton
Unité d’emballage 1000g: 2 pièces par carton

Mélange extrêmement e�cace de mastic polyester et
de �bres de verre
Excellente résistance à la déchirure, aux contraintes
mécaniques et aux vibrations après durcissement
Pour les réparations de surfaces métalliques ou
attaquées par la rouille

N° d’art. : 
745 410 (250 g) 
745 411 (500 g) 
745 412 (1000 g)

https://www.auto-k.de/de/lackiervorbereitung/spachteln/glasfaser-spachtel-styrolreduziert/
https://www.auto-k.de/en/painting-preparation/filling/glass-fibre-putty-styrene-reduced/
https://www.auto-k.de/fr/preparation-du-support/mastics/mastic-renforce-fibres-de-verre-reduit-en-styrene/
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Temps de traitement :

4-6 minutes à 20°C

Indication :

Ne pas remettre le mastic mélangé dans la boîte
Aptitude au ponçage : après 30 minutes à 20°C
Conservation en pot : mastic et durcisseur dans l’emballage d’origine à 20°C 1 an
Veuillez nettoyer les outils auxiliaires utilisés (lame de spatule, pot mélangeur) directement après la �n
des travaux (par ex. avec de l'acétone, du diluant nitrique).
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