
Alltek Acrytek
 

MASTIC ACRYLIQUE

APPLICATION MANUELLE

APPLICATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE

DESCRIPTION

Alltek Acrytek est un mastic acrylique de calfeutrement monocomposant en phase aqueuse de couleur blanche.
Il s’utilise en intérieur et extérieur.

UTILISATION

• Alltek Acrytek est mastic acrylique utilisé pour traiter les joints entre les éléments de maçonnerie ayant une contrainte de traction modérée.
• Il convient également comme mastic d’étanchéité pour traiter les rebords de fenêtres, cadres de portes, boites de volets roulants ou simplement traiter des fissures.
• Alltek Acrytek peut également être utilisé pour le collage de polystyrène expansé sur des supports absorbants.

DONNÉES TECHNIQUES

CONSOMMATION TYPE
310 ml permet de réaliser 19 mètres de joint de 4 X 4 mm

MASSE VOLUMIQUE
1,6 +/- 0,1 kg/l

CONDITIONS D’APPLICATION
• +8°C à +35°C
• Hygrométrie maximum 70% H.R

LAVAGE DES OUTILS
À l'eau

SÉCHAGE
• Le séchage dépend fortement de la profondeur d'application, du type de
support ainsi que des conditions de température et d'humidité.
• Dans des conditions normales (23°C /50% H.R) : Formation de peau : +/- 10 mn
// Polymérisation : 14 jours pour un joint de 10*10 mm (largeur*profondeur) //
Mise en peinture : 1 semaine minimum

CARACTÉRISTIQUES

• Adhérence exceptionnelle.
• Excellente tenue au vieillissement et aux UV.
• Compatible avec une large gamme de peinture.
• Sans solvant, sans silicone, sans isocyanate.
• Formation de spectre sous mise en peinture fortement réduite.
• Faible odeur
• Conforme à la norme EN 15651-1 mastic type F, pour extérieur et intérieur
• Alltek Acrytek est certifié SNJF Facade (n°4215), classe « Mastic Plastic 12,5P »
• Module de tension : approximativement 0.1 N/mm²
• Résistance à la diffusion de vapeur : μ= environ 3500; sd=35m (pour une épaisseur de
mastic de 10mm)
• Perte de masse : maximum 15%
• Dureté Shore A : 10 +/- 5 unités
• Tolérance de mouvement maximum (selon ISO 11600) : 12.5%

CONDITIONNEMENT ET CONSERVATION

• Cartouche de 310 ml
• Cartons de 25 cartouches
• Conservation 18 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri du gel et des fortes
chaleurs.

INFORMATION ENVIRONNEMENT

• Teneur en COV : < 2 g/l.

• Classe Emission Air Intérieur

MODE D'EMPLOI

SUPPORTS :
• Béton brut de décoffrage et maçonnerie, briques, carreaux de terre cuite, plâtre, carreaux
de plâtre, plaques de plâtre cartonnées et dérivés, matières plastiques rigides, bois et
aluminium anodisé.
PRÉPARATION DES SUPPORTS :
• Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes au DTU
et normes en vigueur.
CONSEILS D’APPLICATION :
• Eliminer les anciens mastics ou anciennes peintures du joint si besoin et s’assurer que le
support est sec, dépoussiéré et sans graisse (si nécessaire, nettoyer avec de l’isopropanol).
• Les joints effectués sur supports poreux (béton, bois non traité, plaques de plâtre) seront
pré-traités en appliquant au préalable Alltek Acrytek dilué (1 à 4 part d’eau pour 1 part de
mastic).
• S’assurer que les dimensions du joint sont bien de 5*5 mm (largeur* profondeur) au
minium en intérieur et 10*8 mm au minimum en extérieur. La largeur du joint ne doit pas
excéder 30mm, sa profondeur doit être approximativement égale à la moitié de sa largeur.
• Protéger éventuellement les bords du joint qui ne sont pas destinés à recevoir du mastic
par du scotch de masquage.
• Appliquer le produit à l’aide d’un pistolet adapté de façon à remplir le joint (ou la fissure)
puis lisser le joint à l’aide d’une spatule humide à l’eau savonneuse. Ainsi, le joint apparaitra
lisse et l’adhérence du mastic sur son support sera améliorée.
• Retirer immédiatement le scotch de masquage.
• Protéger le joint des intempéries, de la condensation et des projections d’eau jusqu’à la
formation de peau.
RECOMMANDATIONS :
• Assurer une ventilation adéquate afin d’éliminer les excès d’humidité et accélérer le
séchage.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

La fiche de données de sécurité est accessible sur le site :
www.icp-alltek.com/fr-fr/documentations/
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