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90

PROMASEAL®-A

Description du produit
PROMASEAL®-A est un mastic Rf acrylique monocomposant
ayant d’excellentes caractéristiques élastiques, qui adhère à la
plupart des matériaux. Son comportement en cas d’incendie
empêche le passage des fumées froides ou chaudes à travers
de petites fentes, joints ou ouvertures (< 20 mm).
Avantages
•
•
•
•

Très élastique (convient pour les joints de dilatation)
Résistant aux produits chimiques
Rapide et facile à appliquer
Excellente adhérence à la plupart des matériaux de
construction.
• Mastic monocomposant - peut être peint
Applications principales
• Joints de dilatation linéaires
• Obturation de joints et trous
• La résistance au feu du compartiment sera rétablie pour
Rf ½h jusqu’à Rf 2h (selon l’application).

Mise en œuvre et traitement
• Couper les cartouches et remplir le joint au moyen d’un pistolet adéquat.
• Les supports doivent être propres, secs et solides.
• Le PROMASEAL®-A ne peut pas être utilisé sur des matières
huileuses, des dissolvants, des bitumes ou des plastifiants.

Certificats et avis
• Testé dans différentes constructions suivant les normes
nationales et européennes : NBN, EN
Consultez le rapport d’essai pour les modalités d’exécution.
Transport et stockage
• Les cartouches doivent être stockées dans un environnement sec et à température normale, à l’abri du gel et de la
chaleur.
• Le temps de stockage est de 9 mois dans l’emballage
original.
• Une cartouche entamée doit être utilisée dans un délai court.

Caractéristiques

PROMASEAL®-A

Base

Mastic acrylique

Couleur

Blanc

Masse volumique à l’état
humide

1,6 ± 0,2 g/cm3

Masse volumique à sec

1,8 ± 0,2 g/cm3

Capacité foisonnante

1:1,6 (400 °C)

Teneur en matière à l’état
solide

86 ± 8 Gew. % (120 °C)

Déformation
Elasticité
Elasticité
(après durcissement)

Quelques minutes après
l’application
> 15 % à la traction
> 15 % à la compression
min. 15 % à la traction
min. 15 % à la compression

Les valeurs contenues dans ce tableau sont des moyennes
indicatives. Si certaines caractéristiques sont critiques pour
l’application, nous conseillons de consulter Promat.

Sécurité à l’emploi
Une fiche de sécurité pour le produit conformément aux
prescriptions de la Directive européenne est disponible sur
demande.
• Appliquer le produit dans des zones bien ventilées.
• Eviter le contact avec la peau et les yeux.
• Maintenir hors de portée des enfants.
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