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Fiche technique

ISPOCRYL LM
DESCRIPTION
Monocomposant de haute performance acrylique mastic qui durcit par évaporation de l'eau en joint
élastoplastique avec une excellente résistance aux UV, aux intempéries, et des températures faibles et
élevées. Convient pour l'étanchéité de la dilatation modérée même en plein air.

DOMAINES D’APPLICATION
Adhère aux matériaux de construction les plus courants, les métaux peints, l'aluminium et divers
matériaux plastiques, (à l'exclusion du PE, PP, PTFE).
Etanchéité des joints entre les fenêtres et les cadres de porte à la maçonnerie, l'étanchéité des joints
autour des boîtiers d'obturateur, les planches de fenêtres, les joints de mouvement modéré entre le
béton, la brique, le bois. Étanchéité des joints de chevauchement et de chevauchement dans les
ventilations et la climatisation.
Ne convient pas aux applications avec une immersion en eau fréquente ou permanente.
Après le durcissement complet, il peut être peint.

PROPRIETES TECHNIQUES
Couleur
Densité
Shore A (DIN 53505)
Temps de formation de peau
Résistance à la traction
Rétrécissement du volume
Capacité de mouvement
Résistance à la température
Temps de séchage (23°C, 50% H.R)
Température d’application
Stockage
Emballage

: Gris, Blanc
: 1,60 - 1,63
: ± 20
: 15-30 min
: 0,21 N/mm²
: ± 12%
: 12-15%
: -25°C à +80°C
: ± 2 mm/24h
: +5°C à +40°C
: 24 mois dans l’emballage d’origine fermé
: Cartouche 310ml, Poche 600ml

INSTRUCTIONS D’USAGE
Les surfaces doivent être saines, exemptes d'huile, de graisse et de particules lâches. Évitez les
éventuelles pièces friables et la surface légèrement humide, en particulier celles poreuses (comme les
plaques de plâtre) afin d'éviter que le durcissement rapide puisse causer des chocs. Utilisez de l'eau (pas
fréquemment et prolongée) seulement après un minimum de 12 heures de l'application.
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INSTRUCTIONS DE SECURITE
Pour de plus amples informations concernant la sécurité et la manipulation, consulter la fiche de
données de sécurité.
Les informations données dans nos circulaires sont les meilleures de notre connaissance.

DECLARATION DE GARANTIE
Cette notice est fournie à titre indicatif uniquement et peut contenir des informations inappropriées
dans des conditions particulières d'utilisation. La société ne peut accepter aucune responsabilité pour
les pertes ou les dommages qui pourraient résulter de l'utilisation de ces informations, en raison de la
possibilité de variations de traitement ou de conditions de travail et de fabrication en dehors de notre
contrôle. Les utilisateurs sont invités à confirmer l'adéquation de ce produit par leurs propres tests. Ces
informations techniques remplacent toutes les autres fiches de données d'application et les
informations produits publiées.

AUTRES INFORMATIONS
ISPO France garantit que ses produits, durant leur temps de conservation, correspondent aux spécifications de la
fiche technique. La responsabilité d’ISPO FRANCE n’excédera jamais celles précisées dans les conditions générales
de vente. En aucun cas, ISPO FRANCE n’acceptera de responsabilité dans aucun dommage d’aucune sorte. Les
informations contenues dans la présente notice sont les résultats de nos tests et de notre expérience. Ces
informations n’impliquent de notre part aucun engagement. Il est de l’entière responsabilité de l’utilisateur de
s’assurer, par des tests personnels, que le produit lui convient à l’application qu’il compte mettre en œuvre.
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