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PARAFIX

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques 
peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d’incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s’assurer que le produit employé convienne à 
son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation. 

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTION
• Mastic non chargé, à base de polymère polyacrylique et de solvants.
• Plasto-élastique
• Adhère sans primaire sur la plupart des matériaux rencontrés dans le bâtiment et l’in-

dustrie. Adhère sur les matériaux bitumineux, zinc, PVC, plomb, acier, inox, briques, 
mortiers, bois, etc. 

• Adhère même sur les surfaces humides non-poreuses.
• Résiste à l’eau, aux détergents et aux alcalins
• La surface reste légèrement collante.

APPLICATIONS
• Particulièrement indiqué pour la réparation de :

 - toitures, descente d’eau, corniches…
 - colmatage de tuyauterie PVC (réparation de fortune)
 - anciens joints de mastic poly butène (Paramastic)
 - bouchage de fissures dans le bois 
 - joint d’étanchéité ou collage de membrane de toiture

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Mastic non durci

Type de mastic Acrylate

Viscosité Pâteuse

Système Evaporisation du solvent

Formation de pellicule (23°c et 50% H.R.) 30 min

Durcissement (23°C et 50% H.R.) 0,5 - 1 mm/24h

Densité : ISO 1183 1,04 g/ml

Température d’application +5°C - +40°C

Conservation, dans son emballage hermétique et d’origine 
dans un local sec entre +5°C - +25°C

Min. 12 mois

Mastic durci

Dureté Shore A : ISO 868 15

Résistance à la température -20°C - +75°C

EMBALLAGE ET COULEURS
25 cartouches de 310 ml/carton - 48 cartons/palettes

Transparent

MODE D’EMPLOI
Préparation
Les surfaces doivent être propres et sans graisse. 

Lissage
Si nécessaire avec DL 100, ou avec une palette à lisser.

Nettoyage
Avec MEK ou ethylacétate

Peinture
Peut être peint avec de la peinture à l’huile ou à l’eau (test au préalable conseillé), attention à la différence d’élasticité.
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Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les caractéristiques techniques 
peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d’incomplet. Avant la mise en oeuvre, il faut s’assurer que le produit employé convienne à 
son usage. Des tests préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de vente, les usages et la législation. 

SECURITE
Veuillez consulter la fiche de sécurité.

RESTRICTIONS
• Ne résiste pas aux solvants organiques non-dilués
• Peut causer du stress-cracking sur plaques polyacrylates (Parasilico PL est conseillé)
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