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DOMAIN D’APPLICATION
EUCOPREV MASTIC est un calfeutrage joint mastic hydro-expansif à 1 
composant pour l’étanchéité des joints de construction et des joint de 
reprise. Elle a été développée pour gonfler au contact avec de l’eau, 
pour ainsi créer une étanchéité dans le joint et sceller le joint contre la 
pénétration d’eau.

 � Extérieur de tubes
 � Extérieur d’entretoises, filetage et tirants.
 � Etanchéité de joints de construction et de reprise de bétonnage sur 

surface rugueuse ou lisse. 
 � Éléments préfabriqués, coulée du béton contre des éléments en béton 

préformés. 
 � Verser du beton contre palplanches, murs en pieux sécants, murs 

existants, ...
 � Joint de construction entre dalle/mur.
 � En combinaison avec une tôle d’étanchéité pour créer un système 

actif.
 � En tant qu’ égalisation ou adhésif pour les bandes gonflantes de 

bentonite et synthétiques telles que EUCOPREV B - EUCOPREV B SALT 
- EUCOPREV S 4V et 7V - EUCOPREV S SALT ou autres...

 � etc...

AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES

 � Système monocomposant.
 � Basé sur MDI.
 � Très bonne adhésion sur béton et acier.
 � Peut être installé sur des surfaces humides et dans des conditions 

humides.
 � Haute élasticité.
 � Reste élastique après durcissement.
 � Sans solvant.
 � Gonflement élevé: jusqu’à 450%.
 � Peut être appliqué sous l’eau.
 � Ne s’affaisse pas.

APPLICATION
Conditions d’application
Vérifiez si la pression que la pâte gonflante transférera sur le béton lors du 
gonflement n’est pas trop importante. Une couverture de béton suffisante 
est donc importante. Posez toujours la bande au milieu du joint de coulée. 
De chaque côté de l’EUCOPREV MASTIC, une couverture de béton de 7 cm 
est nécessaire pour éviter la rupture du béton sous la pression d’expansion. 
La température d’application recommandée est comprise entre +1°C et 
+40°C. En cas de doute sur l’adhésion d’EUCOPREV MASTIC à un support 
douteux, il est conseillé d’effectuer d’abord un test d’adhérence.

Outillage & produits complémentaires
 � Pistolet à calfeutrer (tube fermé) avec buse conique pour saucisses 

600cc.

Préparations
Nettoyez la surface de la poussière, de l’huile, de l’huile de coffrage, des 
taches et d’autres impuretés par brossage, avec une lance à air compri-
mé, etc...
EUCOPREV MASTIC est un produit prêt à l’emploi. Placez la saucisse 
dans le pistolet à calfeutrer. Ensuite coupez 1 cm du haut de la saucisse. 
Fermez la cartouche avec le manchon et fixez la buse. Coupez la buse au 
diamètre correct. (1 cm)

Application du produit
En pâte gonflable pulvérisable:
Appliquer EUCOPREV MASTIC avec le pistolet à calfeutrer au centre du joint 
en un bille continu d’au moins 1 cm sur 1 cm. Pour certaines applications 
plus lourdes il peut être nécessaire d’installer plusieurs billes.

Collage de bandes gonflantes de bentonite et synthétiques:
À l’aide d’un pistolet à calfeutrer, applique EUCOPREV MASTIC dans un bille 
d’une épaisseur de 10 mm sur la surface du béton au milieu où se formera 
le joint de construction. Donc l’endroit où la bande gonflant doit être appli-
qué. Déroulez la bande gonflant et appuyez-le fermement  dans l’adhésif 
dans les 10 minutes. Les extrémités du ruban au niveau du chevauchement 
doivent également être fermement pressées l’une contre l’autre. Un clouage 
supplémentaire garantit que le ruban est fermement attaché au béton.
Consultez toujours les fiches techniques des produits EUCOCHEM: EUCO-
PREV B - EUCOPREV B SALT - EUCOPREV S 4V - EUCOPREV S 7V - EUCO-
PREV S SALT.

Égalisation avant d’installer des bandes gonflantes:
Appliquez EUCOPREV MASTIC sur une spatule ou un couteau à mastic et 
lissez le support avant de coller ou de clouer les bandes gonflantes.

Finition
Ne jamais verser le béton directement sur le produit qui vient d’être appli-
qué. Attendez au moins 24 heures avant de verser le béton.

Nettoyage des outils
Éliminer mécaniquement les matériaux non durcis et éliminez les résidus 
avec du EUCOSOLV MEK. Enlevez le matériau durci mécaniquement.

ENTRETIEN APRÈS L’APPLICATION
Ne s’applique pas.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Consomation
La consommation moyenne dépend de la qualité et de la rugosité de la 
surface. La buse coupée à 1 cm donne environ 6 m de bille par saucisse.

Caractéristiques techniques et temps de réaction
Propriété Valeur Norme

Matières premières de base Polyuréthane

Capacité de gonflement 450%

Densité 1,37kg/dm³

Dureté - Shore A 5 bar

Elongation de rupture en joint > 250% (ISO 839)

Température d’application +1°C – +40°C

Résistance à la température -30°C – +90°C

JOINT MASTIC HYDRO-EXPANSIF POUR L’ÉTANCHÉITÉ DES JOINTS DE CONSTRUCTION ET DES JOINTS REPRISE
EUCOPREV MASTIC

FICHE TECHNIQUE - ÉTANCHÉITÉ
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Durcissement Polymérisation par humidité de 
l’air Formation de peau (20°C 
/ HR 65%) 120 min Vitesse de 
durcissement (20°C / HR 65%)  
1,8 mm/24h
Durcissement complet: 24 heures
Ces valeurs dépendent de facteurs 
environnementaux tels que la 
température, l’humidité et le type 
de substrat.

Rétrécissement max. 4%

Module d’élasticité en film 0,34 MPa (DIN 53504)

Tenue à la déchirure environ 0.60 MPa (DIN 53504)

Elongation de rupture en film > 800% (DIN 53504)

Module d’élasticité dans un joint Ca. 0.12 MPa (ISO 839)

Résistance à la traction Ca. 0.20 MPa (ISO 839)

Extrait sec 100 %

 
Résistances chimiques
Bonne résistance chimique. Lorsqu’il est utilisé dans des applications avec 
de l’eau contaminée chimiquement, il est conseillé de consulter EUCOCHEM 
BV.

Documentation et références supplémentaires
Consultez toujours les fiches techniques des produits à appliquer. Travaillez 
toujours avec des outils propres et en bon état.

VUE - COMPOSITION - EMBALLAGE
EUCOPREV MASTIC est une pâte blanche.

EUCOPREV MASTIC est disponible comme suit:
 1 saucisse est de 600 cc (poids par saucisse:  0,9 kg)
 12 saucisses/carton (= achat minimum)
 1 palette = 40 boîtes

EUCOPREV B MASTIC est sensible à l’humidité, le stockage a lieu dans 
une pièce sèche entre +5°C et +30°C et peut être conservé pendant 12 
mois après date de production s’il est conservé dans les conditions décrites 
ci-dessus.

COMMENTAIRES SUPPLÉMENTAIRES
EUCOPREV MASTIC ne fonctionne que lorsqu’il est complètement enfermé 
dans le béton pour qu’il puisse générer une pression suffisante pour garan-
tir l’étanchéité du joint. Pour les applications spéciales, il est conseillé de 
consulter votre représentant EUCOCHEM BV.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Utilisez toujours une protection personnelle conformément les directives 
locales. Consultez les fiches de données de sécurité appropriées avant uti-
lisation. Toutes les fiches de données de sécurité les plus récentes sont 
toujours disponibles sur www.eucochem.com. En cas de doute, veuillez 
contacter notre service technique.

Toutes les informations contenues dans cette fiche technique sont fournies de bonne foi et sans aucune gar-
antie. Le choix d’un produit pour toute application par le client ou l’installateur, le traitement des produits, les 
préparations, la finition, l’utilisation du bon équipement pour appliquer les produits et tout cela au sens le plus 
large, sont complètement hors de notre contrôle et sont donc entièrement à la reponsabilité du client ou de 
l’installateur. Par conséquent, EUCOCHEM bv ne peut être tenu responsable sur la base du résumé ci-dessus. 
Si EUCOCHEM bv devait néanmoins être tenu responsable des dommages subis, la réclamation sera toujours 
limitée à la valeur des produits EUCOCHEM bv nécessaires à livrer afin d’effectuer une réparation minimale. 
EUCOCHEM bv s’efforce de livrer des produits d”une constante et bonne qualité. Toutes les valeurs de la fiche 
technique sont des valeurs moyennes et sont le résultat de tests effectués en laboratoire. Les valeurs mesurées 
dans les conditions de chantier et similaires peuvent s’écarter des valeurs indiquées. En effet, les conditions 
environnementales, l’application et la manière de traiter nos produits sont également hors de notre contrôle. 
Veuillez noter que vous ne devez pas ajouter d’autres produits que ceux indiqués dans notre documentation 
technique. N’utilisez uniquement les produits EUCOCHEM bv pour un système en construction. Si vous combin-
ez des produits de différents fournisseurs ou marques, la garantie expire irrévocablement. Lors de l’application 
des produits EUCOCHEM bv, il est nécessaire d’établir un journal de chantier et de le remplir régulièrement. 
EUCOCHEM bv peut consulter le journal du chantier à tout moment et / ou demander une copie pour vérifier 
si les produits et systèmes ont été correctement installés ou installés conformément aux réglementations fixées 
par EUCOCHEM bv. Nous renvoyons également à nos conditions générales en cas de litige. Cette version 
de la fiche technique remplace toutes les versions précédentes. Version 1.0  Date: 14 October 2021 11:07 am


