
fiche de produit

Description de produit
Promat®-Ready Mix PRO mastic prêt à l'emploi est un produit 
fini spécifiquement développé et hautement plastifié à base de 
vinyle et d'autres additifs pour l'emploi manuel ou mécanique. 
Il adhère comme une pâte d'étanchéité pour joints. Il est aussi 
facile à polir et à lisser qu'un produit de finition.

Domaines d'application
Pour remplir ou lisser des joints de plaques, trous ou fentes dans 
des parois, plafonds et revêtements. Masticage de la surface 
complète de plaques et autres matériaux de construction minéraux, 
masticage de joints et de coins, têtes de vis et dos de crampons.

Promat®-Ready Mix PRO mastic prêt à l'emploi est à employer à 
l'intérieur à l'exception de locaux humides.

Mise en œuvre
La surface à traiter doit être ferme, libre de poussière et sèche. 
Les résidus de crépi, résidus de peinture, papiers-peints, huile, 
graisse et cire doivent être éliminés. Il faudra le cas échéant 
légèrement gratter et humidifier la surface ou bien y appliquer 
une peinture d'apprêt courante.

Avant utilisation, il faudra bien brasser le mastic sans ajouter 
d'eau. Il peut être employé directement depuis le bac. Surtout 
lors d'un traitement mécanique, de l'eau peut être ajoutée. 
Lors de l'application, la température devrait être de +10 °C au 
minimum. Une ventilation adéquate doit être assurée. Le mastic 
est à appliquer à l'aide d'une spatule à lisser en acier ou bien 
d'une truelle.

Les têtes de vis sont à recouvrir au moins deux fois de 
Promat®-Ready Mix PRO mastic prêt à l'emploi et à lisser.

Pour ce qui est des joints, nous recommandons d'avoir recours 
à des bandes de renforcement en papier. La largeur d'un joint 
ne devrait pas dépasser 4 mm.

Introduire la bande de renforcement Promat® dans la première 
couche de mastic et laisser sécher. Etirer la deuxième couche 
à une largeur dépassant celle de la première de 5 cm. Etirer 
éventuellement suite au séchage à l'aide d'une couche d'enduit 
pelliculaire en évitant que des raccords ne se forment et assez 
largement par rapport à la surface de la plaque. Pour obtenir 
une surface sans raccords il faudra polir le masticage final.

Refermer soigneusement les bacs ouverts.

Couleur blanc

Masse volumique ρ env. 1,3 g/cm3

Consommation Masticage normal : 
env. 250 g/m2

Jointoyage, appliquer des 
bandes de renforcement et lisser 
env. 300 g/m2

Masticage de la surface entière : 
env. 900 g/m2/mm

Forme de livraison Masse prête à l'emploi

Conditionnement Bidon en plastique, contenu : 
env. 20 kg

Stockage Dans des pièces fraîches et 
sèches, protéger du gel

Durée de stockage env. 9 mois

Données techniques et caractéristiques

Promat®-Ready Mix PRO
Mastic prêt à l'emploi

Sauf indienv.ion contraire, les données techniques se réfèrent à des valeurs moyennes de production et sont soumises aux fluctuations habituelles de production et (le env. échéant) aux tolérances indiquées.
Si nécessaire, les certifienv.s des produits sont disponibles. Elles doivent être respectées, même si elles ne sont pas mentionnées. Les informations figurant sur les produits ou leur emballage ainsi 
que les fiches de données de sécurité, qui peuvent nous être demandées, doivent être respectées.
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