
PRO PART | Technical Information / Selling Sheet - FR 

Version 001 / FR 
 

www.propart-international.com 

POLY ACRYL STRUCTURE 
Colles et Mastics 

✓ Élastique et durable 

✓ Adhère parfaitement sans apprêt à la plupart des surfaces poreuses et mêmes humides 

✓ Facile à peindre 

✓ Non corrosif pour les métaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
POLY ACRYL STRUCTURE  est un mastic, agent de réparation granulaire, 

professionnel et universellement peignable, pour les connexions, les 

joints, les fissures et les trous, basé sur la technologie de dispersion 

d’acrylate, qui durcit par évaporation de l’eau de la masse en forme d’un 

caoutchouc élastique et durable. 

APPLICATIONS: 
Poly Acryl Structure a été spécialement développé pour sceller, 

reboucher et réparer les raccords, les joints (retraits), fissures, fêlures et 

trous dans la même structure que le support. La structure poly acrylique 

est adapté pour:  

● Projets de nouvelles constructions, de rénovations et 
d’entretiens dans la construction et l’industrie 

● Sceller des joints de connexion entre les/le long des éléments 
du bâtiment, qui sont adjacents au plâtre, à la maçonnerie, les 
murs, les façades et les plafonds, tels que les appuis de fenêtre, 
les escaliers, les plinthes, les moulures (décoratives), les profils, 
les panneaux, etc. 

● Sceller les joints périmétriques autour des éléments de 
construction, tels que les façades, les cadres de fenêtres et de 
portes, les prises et les raccords qui jouxtent le stuc, le plâtre et 
la maçonnerie 

● Réparer parfaitement les dommages superficiels dans le plâtre, 
le stuc, la maçonnerie, les cloisons, les façades et les plafonds, 
idéal pour masquer les trous de forage, de clou et de vis 
existants 

 

MANUEL D’ UTILISATION: 
Avant utilisation, lisez et suivez les instructions sur l’étiquette. Nous 

conseillons de tester au préalable l’adhérence et la tolérance aux 

matières et à la peinture. Appliquez sur des supports solides, 

accommodants, nus, propres, exempts de graisse et de poussière ; les 

supports poreux/absorbants / ouverts n’ont pas besoin d’être secs. Les 

joints doivent avoir des dimensions correctes afin d’absorber les 

mouvements. Bien dégager le support des éléments détachés à l’aide 

d’une brosse adéquate. Bien dégraisser le support.  Assurez-vous que les 

surfaces très poreuses et très absorbantes, telles que les blocs de gypse, 

pierre (calcaire), béton (cellulaire) et maçonnerie, soient pourvus 

uniformément d’un mélange composé d’1 part de Poly Acryl Structure 

et de 2 parts d’eau. 
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Une finition lisse et serrée à l’eau est indispensable pour la formation 
d’un film. Poly Acryl Structure est parfaitement peignable avec une 
peinture synthétique et à dispersion. Il est préférable de peindre après 
durcissement complet en raison du rétrécissement du matériau. Si la 
peinture est appliquée avant, des fissures ou fêlures peuvent se former 
ultérieurement dans la couche de peinture. La couche de peinture peut 
également se fissurer ou fêler à la suite de l’utilisation de peintures à 
dispersion à forte teneur de métaux. 

 
CARACTÉRISTIQUES: 
Les applications extérieures ne sont possibles que par conditions 
météorologiques sèches et/ou à condition qu’il n’y ait pas de 
précipitations/pluies dans les 5 heures suivant l’application. Une 
décoloration peut se produire dans certaines conditions, par exemple à 
la suite d’un contact direct avec des produits chimiques venant du 
support.  
 
Sécurité: 
Évitez tout contact durable avec la peau. Bien rincer les yeux avec 
abondamment d’eau et consulter un médecin si le produit non durci est 
projeté dans les yeux. La fiche d’informations de sécurité du produit est 
disponible sur demande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numéro de l’article: Couleur: 

3731 Blanc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Base Dispersion acrylate 

Ne voncient pas pour PE, PP, PC, PTFE, PMMA, matières plastiques 
souples, le néoprène et des supports bitumineux 

Fluage ISO 7390 <3 mm 

Densité 1,85 g/ml 

Formation de peau à 23°C / 55% RV 5-10 minutes 

Matières sèches 85% 

Distorsion admissible 7,5% 

Réstistance à la température après 
durcissement complet 

-20°C à +75°C 

Valeurs mécaniques Film 2 mm 

Dureté Shore A DIN 53505 28 

Module 100% DIN 53504 0,74 mPa 

Allongement à la rupture DIN 53504 85% 

Résistance au froid pendant le transport Jusqu’a -15°C 

Température de traitement Entre +5°C et +40°C 

Durée de conservation 15 mois après la date de production, dans son 
emballage d’origine,  non-ouvert, au frais et au sec, à 
température de +5°C à +25°C 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


