3, rue de Bitschhoffen 67350 LA WALCK – France
Fiche technique

ISPOCRYL MM
DESCRIPTION
Monocomposant acrylique à base d’eau.

DOMAINES D’APPLICATION
Etanchéité des joints entre la fenêtre et les cadres de porte à la maçonnerie, l'étanchéité des joints
autour des étuis d'obturateur, les planches de fenêtres, l'articulation avec le mouvement modéré entre
le béton, la brique, le bois. Approprié surtout pour l'application intérieure.

PROPRIETES TECHNIQUES
Couleur
Densité
Shore A
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, Brun
: 1,56 - 1,65
: ± 35
: ± 25 min
: ± 0,25 N/mm²
: ± 12%
: 8-10%
: -20°C à +80°C
: ± 2 mm/24h
: +2°C à +40°C
: 24 mois dans l’emballage d’origine fermé
: Cartouche 280ml

INSTRUCTIONS D’USAGE
Les surfaces doivent être saines, exemptes d'huile, de graisse et de particules lâches. Il peut être
appliqué sur des surfaces légèrement humides.
Les joints doivent être exposés à la pluie ou à l'eau (pas fréquemment et / ou prolongé) seulement après
un minimum de 6 heures de l'application.

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.
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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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