
MEMBRANES SYNTHÉTIQUES

ELASTYDAN PU 40 GRIS
Mastic adhésif élastique polyvalent à base de polyuréthane mono composant d‘élasticité permanente,
de couleur grise.

DONNÉES TECHNIQUES

Caracteristiques Valeur Unité Norma
Consistance Pasta estable - -
Allongement à la rupture 600 % DIN 53504
Tension maximale 1.50 % DIN 53504
Vitesse de pollymérisation Ca. 15 min. 20ºC/65% H.R.
Module d'elasticité à 100% > 0,60 N/mm² DIN 53504
Dureté 40 ± 5 -
Déformation maximale 15 % -
Reprise élastique 80 % -
Resistance aux températures -30ºC a +90ºC ºC -
Densité 1.30 g/ml -
Pelliculation 3mm/24h - 20ºC/65% H.R.

CHAMP D'APPLICATION

UILISATION RECOMMANDEE:  _
- Etanchéité du solin en relevés.  _
- Etanchéité élastique et imperméable des joints de dilatation et des joints statiques en bâtiment et génie civil.  _
Autres usages:  _
- S’utilise en tant que matériau de remplissage et colmatage des fissurations, joints entre parois, sols, revêtements, cloisons, tuiles, etc.
dans le BTP.

PRÉSENTATION

PRÉSENTATION VALEUR UNITÉ
boîtes 12 cartouches
cartouches 300 dm³
Couleur Gris -
Code du Produit 710703 -

AVANTAGES ET BÉNÉFICES

AVANTAGES   _
Elastydan PU 40 Grisest un produit applicable au pistolet manuel ou pneumatique d’extrusion, aptes à étaler à la spatule et à peindre.
Par réaction à l’humidité atmosphérique, le matériau atteint son état final élastique, similaire au caoutchouc.  _
- Facile à appliquer.  _
- Excellente adhérence, sans imprimation préalable, sur support en maçonnerie: ciment, béton, pierre, etc.  _
- Buen comportamiento a los agentes atmosféricos y al envejecimiento.  _
_
BENEFICES  _
- S’adapte à la largeur du joint, se moule facilement.  _
- Apporte une finition de grande fiabilité, imperméable.  _
- S’adapte facilement à n’importe quel support.



ELASTYDAN PU 40 GRIS

MODE D'EMPLOI

Préparation du support:  _
_
- Dans tous les cas, les éléments à traiter, les supports, les rebords des joints devront être secs, sains, propres et libre de particules non
adhérentes.  _
Pose du joint:  _
Dimension du joint:   _
- Profondeur minimale = 5mm.  _
- Largeur maximale = 35 mm.  _
- Déposer un fond de joint qui ne s’adhère pas au mastic, FOND DE JOINT DANOSA, afin de limiter la profondeur de remplissage du
joint, et d’offrir un support direct et compatible avec le joint de finition.  _
APPLICATION:  _
- Appliquer sans primaire d’accrochage sur les surfaces dures, propres, libres de poussière et de graisse.  _
- ELASTYDAN PU 40 GRIS s’applique au pistolet à extrusion manuelle ou pneumatique. Retirer la languette située sur le fond de la
cartouche. Visser l’embout plastique, découpé en biais à 45º selon la largeur du cordon à appliquer.  _
- Veiller à maintenir l’embout à la même profondeur et selon le même angle afin d’éviter l’occlusion d’air.  _
- Ecraser le cordon à l’aide d’une spatule mouillée à l’eau savonneuse.  _
Peinture:  _
- ELASTYDAN PU 40 GRIS, une fois vulcanisé, est compatible avec la plupart des peintures a mayoría de pinturas y lacas industriales
de base acuosa, así como esmaltes acrílicos o poliuretánicos. (Debido a la gran variedad de pinturas existentes en el mercado, es
aconsejable efectuar siempre ensayos de compatibilidad)  _
Nettoyage des outils :  _
- ELASTYDAN PU 40 GRIS, une fois durci, ne peut être éliminé qu’à l’aide de moyens mécaniques.

LES INDICATIONS ET RECOMMANDATIONS IMPORTANTES

- ELASTYDAN PU 40 GRIS possède une bonne adhérence sans nécessité de primaire d’accrochage sur : béton, pierre naturelle et
artificielle, fibrociment, bois. Pour les applications sur d’autres matériaux (verres, aluminiums, supports métalliques, ferreux ou non,
peintures, etc.) nous conseillons d’effectuer des essais préalables. Ne pas utiliser en cas de contact permanent avec l’eau.  _
- ELASTYDAN PU 40 GRIS, est incompatible avec les produits bitumineux et les produits à base de goudron. Ne pas utiliser pour réaliser
les joints sur lesquels ELASTYDAN PU 40 GRIS puisse être en contact avec des produits de ce type.  _
- La lecture et le suivi des recommandations d’utilisation des colles, liquides abrasifs et des mastics (consulter le guide pour usages
industriels publié par BASA (British Adhesives & Sealants Association).

MANUTENTION, STOCKAGE ET CONSERVATION

- Il est convenable de préserver ELASTYDAN PU 40 GRIS en un lieu protégé du gel et à températures comprises entre 5ºC y 25ºC, 12
mois à partir de sa date de fabrication, dans son emballage dûment fermé et en bon état.  _
- Respecter les précautions habituelles d’utilisation des produits chimiques.  _
- Stocker dans son emballage original fermé et à température ambiante.  _
- Ne pas laisser le bidon ouvert après utilisation.  _
- Dans tous les cas, vous devrez tenir compte des normes d’hygiène et de sécurité dans le travail, et respecter les règles de l’art dans le
BTP.  _
- Danosa recommande de consulter la Fiche de Sécurité de ce produit, disponible sur notre site www.danosa.com, ou bien vous pouvez
la solliciter auprès de notre Service Technique.  _
- Pour tout complément d’information, veuillez consulter notre Service Technique.

AVERTISSEMENT

L’information mentionnée sur ce document concernant le mode d’emploi ainsi que l’utilisation des produits et des systèmes danosa, est
basée sur la connaissance acquise par danosa jusqu’à aujourd’hui et à la condition que les produits soient stockés et utilisés de façon
correcte.  _
Le fonctionnement adéquat des produits dépendra de la qualité de l’application, des facteurs météorologiques et d’autres facteurs
n’étant pas à la portée de Danosa. Ainsi, la garantie offerte se limite à la qualité intrinsèque du produit livré.  _
Danosa se réserve le droit de modifier, sans préavis, les données de ce document.  _
_
Les données qui apparaissent sur la fiche technique sont le résultat des tests d’autocontrôle effectués dans notre laboratoire. Août 2013. 
_
_
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