TECHNICAL DATA

MASTIC D’ISOLATION
ACOUSTIQUE MONO®
Revised: 5/6/10

Mastic d’isolation acoustique MONO®
Pour réduire la transmission du bruit et colmater les ouvertures dans les murs
Facilité de pose au pistolet
Composant unique
Durable
Excellente adhésion
Ne se tachera pas et ne dégorgera pas
Souple en permanence
Ne forme pas une pellicule
Emballage :
Couleur :
Code de produit MONO :
Code universel de produit DAP :
Modèle MONO :

300 mL, 850 mL
Gris Foncé
0 63213 00695 5, 0 63213 00690 0
7079875695, 7079875690, 7079875818
93170X2323, 93170X2334, 93170X2312

Identification de la société :
Fabriqué pour :
Information relative á l’usage :
Information sur les commandes :
Télécopieur :

DAP Canada, 475 Finchdene Square, Unit 5, Scarborough, ON M1X 1B7
Composez 1 888 327-8477 ou visitez monosealants.ca
416-321-1522
416-321-3325

Description du produit :
Mastic d’isolation acoustique MONO® est un produit d’étanchéité caoutchouté butylique synthétique en un
seul composant, qui ne forme pas de pellicule et ne durcit pas, utilisé pour réduire la transmission du bruit dans
les cloisons sèches et colmater les ouvertures dans les murs. Adhésif mastic efficace pour empêcher la
pénétration de l’air et des vapeurs. Le mastic d’isolation acoustique MONO® répond à la norme CAN/CGSB
19.21 M87.
Préparation de la surface et application :
1. Toutes les surfaces doivent être propres, sèches et complètement exemptes d’anciens matériaux de
calfeutrage.
2. Coupez l’embout selon un angle de 30 degrés à la dimension voulue du cordon.
3. Perforez l’opercule en aluminium à la base de l’embout.
4. Chargez le pistolet à calfeutrer.
5. Comblez l’écart avec le produit d’étanchéité en poussant le produit à l’avant de l’embout.

Pour de meilleurs résultats :
Appliquez à des températures supérieures à 5 °C (40 °F).
Ce produit convient uniquement à des applications captives. Ce produit ne doit pas être utilisé dans des
applications intérieures à découverte étant donné qu’il peut marquer les finis en raison du fait qu’il ne
sèche pas.
Il n’est pas recommandé d’utiliser ce produit pour des applications extérieures.
La dimension du joint ne doit pas dépasser 20 mm x 13 mm (3/4 po x ½ po). Des cordons parallèles de
mastic peuvent être appliqués sur des cloisons sèches double épaisseur pour accroître l’atténuation du son.
Entreposez le produit à l’abri de la chaleur ou du froid extrêmes.
Caractéristiques matérielles et chimiques :
Temps de lissage :
Indéfini, ce produit ne sèche pas et ne forme pas de pellicule
Sec au toucher :
Reste souple, ne devient pas sec au toucher
Peignable :
Le produit ne peut pas être peint
Odeur :
Naphta
Consistance :
Pâte applicable au pistolet, ne s’écoule pas
Matériau :
Caoutchouc
Poids volatile :
9%
Point d’éclair :
Non établi
Diluant :
Diluant minéral
Gravité spécifique :
1,62
Teneur en solides :
91%
Densité :
1720 kg/L (13,51 lb/gallon)
Plage de températures de service :
-40 °C à 38 °C (-40 °F à 100 °F)
Plage de températures d’application :
5 °C à 35 °C (40 °F à 120 °F)
Stabilité au gel/dégel :
Stable
Durée de conservation :
12 mois
Pouvoir couvrant :
Environ 8,23 m (27 pieds linéaires) avec un cordon de 6,35 mm
(1/4 po)
FS N° :
00042435604
Nettoyage :
Enlevez immédiatement tout excès de produit d’étanchéité et les bavures adjacentes aux bords de joints pendant
l’application en utilisant du xylène ou des essences minérales. Tout outil utilisé pour le lissage peut être nettoyé
à l’aide de xylène ou d’essences minérales. N’utilisez pas de xylène ou d’essences minérales pour nettoyer la
peau.
Sécurité :
Pour de plus amples renseignements sur la sécurité, consultez l’étiquette apposée sur le produit ou la fiche
signalétique (FS). Vous pouvez demander une FS sur notre site Web à monosealants.ca ou en composant
416 321-1522.
Garantie de satisfaction :
Si vous n’êtes pas satisfait de la performance du produit lorsque vous l’utilisez conformément aux instructions
dans l’année suivant votre achat, DAP Canada remplacera le produit ou vous remboursera le prix d’achat.
Composez 416-321-1522, avec votre reçu et le contenant du produit à portée de la main, pour soumettre une
réclamation au titre de la garantie. DAP Canada et ses sociétés affiliées ne peuvent être tenues responsables, en
aucun cas, de dommages accessoires ou consécutifs.

