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Mastic Etanche 

Produit d’étanchéité à élasticité permanente et renforcé de fibres pour colmater 
durablement contre l’eau pénétrante. 
 
 Domaine d’utilisation: Le Mastic Etanche de decotric s’utilise pour des réparations rapides des fuites 

d’eau sur toits, terrasses, maçonnerie, etc. et s’applique même sur des fonds  
humides. 
Le Mastic Etanche de decotric adhère sur toutes les matières courantes qui 
sont utilisées dans le domaine de construction comme par ex. bitume, tuile, 
carton-pierre, aluminium, cuivre, zinc, béton, brique, carrelage, bois, etc.  
Le produit égalise les fissures d’une largeur jusqu’à 10 mm. 

 

Données techniques: Matière première: fibres synthétiques, résine alkyde modifiée, solvant 

 Densité: environ 1,05 g/cm
3
 

 Couleur: gris 

 Consommation: 1,5 kg /m
2
 

 
Préparation du support: Le support doit être sec, solide, normalement absorbant et exempt de 

moisissures et de graisse. Enlever mécaniquement les salissures, maçonnerie 
détachée, mousse, etc. Traiter avant les supports minéraux trop absorbants, 
friables ou farineux avec le Durcisseur de fonds LF (sans solvants) de decotric. 

 
Mode d’emploi: Le Mastic Etanche de decotric est prêt à l’emploi et ne doit pas être dilué. 

Appliquer le produit  avec pinceau ou spatule.  
Pendant l’application, faire attention que le produit est régulièrement appliqué et 
il faut au moins atteindre une épaisseur de 2 mm. 
Si vous appliquez le Mastic Etanche de decotric sur des supports humides ou 
pendant du mauvais temps (températures basses, pluie, etc.), répétez 
l’application après une semaine au plus tard. Il est possible de peindre les 
surfaces avec des laques acryliques après 12-24 heures (selon le temps). 
 
Ne pas appliquer le Mastic Etanche de decotric sur du polystyrène. Ne pas 
appliquer à une température ambiante et du support inférieure à - 5°C ou 
supérieure à + 35°C. 
Nettoyer les outils avec le Nettoyant de Pinceau de decotric après l’utilisation.   

 
Indications importantes: Inflammable. L’inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. 

L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. 
Conserver hors de la portée des enfants. Eviter le contact avec les yeux et la 
peau. Ne respirer pas les vapeurs. Utiliser seulement dans des zones bien 
ventilées. Porter des gants appropriés. En cas d’ingestion, ne pas faire vomir. 
Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage ou l’étiquette.  

 
Stockage: Stocker bien fermé au frais. 

Conserver à l’écart de toute flamme ou source d’étincelles. 
 

Article n°: 1567 

 
Conditionnements: Boîtes de 375 ml et de 750 ml 

 


