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RUCO Mastic rapide acrylique blanc
( Mastic à base de dispersion / pour l'intérieur et l'extérieur )
Descriptif général du produit
Définition

Mastic fin acrylique bien garnissant et à séchage rapide pour bois apprêté (à l'intérieur), crépi, béton et fer apprêté (à l'intérieur et l'extérieur).
Liant:
dispersion acrylate pure
Pigments:
dioxyde de titane, matériaux de charge

Propriétés

- bon pouvoir garnissant (sans fissures de retrait jusqu' à env.1 mm d'épaisseur de couche fraîche)
- donne après ponçage des surfaces fines et sans pores
- bonne adhérence sur les matériaux en bois, les peintures de fond pour
bois et les vieilles couches de peintures synthétiques
- bonne élasticité permanente; avec inhibiteur de rouille
- séchage très rapide; bonne aptitude au ponçage
- très lisse et bien étirable; se laisse appliquer humide sur humide à plusieurs
reprises en court temps

Domaines d'application

Comme reboucheur fin pour l'égalisation de petites aspérités, fissures, trous
etc. dans les matériaux en bois (panneaux de particules, plaqués et de fibres
agglomérées, portes, fenêtres, meubles etc.) et dans les supports minéraux.
Sur des surfaces boisées extérieures, il faut utiliser des mastics d'étanchéité à
élasticité permanente (p.ex. RUBAPLAST CPA) pour le masticage de fissures
et de joints à onglets.
Fonds:
Matériaux en bois apprêtés (en extérieur, uniquement de petites
aspérités sur du bois à dimension stable), béton, crépis, panneaux
de plâtre, métaux (apprêtés)

Présentation de livraison Couleur:
Degré de brillance:
Consistance:

blanchâtre
mat
pâte prête à l'emploi

Récipients

Tubes plastiques: 400 g - 1.3 kg

Stockage

Jusqu'à un an dans les tubes bien fermés.

Indications techniques
Poids spécifique

1,60 g / ccm

Extrait sec

90 %

Séchage

Ponçable et recouvrable après 1 - 2 heures (lors d'épaisseurs de couche)

Recouvrement

Recouvrable après 1 - 2 heures avec des peintures synthétiques au solvant,
des émaux à l'eau ou des dispersion
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Indications d'application et d'utilisation
Méthodes d'application

Avec des ustensiles de masticage (exempt de rouille)

Traitement préalable

Le support doit être propre, sec, exempt de poussière et suffisamment durci.
Le mastic rapide RUCO ne doit être utilisé que sur des supports en bois
apprêtés (élimination du liant).
Pré-enduire le bois brut avec de l'imprégnation pour bois incolore RUCO
(extérieur) ou avec un apprêt adéquat (apprêt pour l'extérieur RUCO, HAFTEXPRESS, EXPRESSATOR apprêt acrylique).
Métaux: Primer universel, Hydroprimer, Peinture de fond RUCOPLAST à 2
composants, AQUAPLAST Fond EP à 2 composants

Application

Il est recommandé d'appliquer des couches minces; le mastic rapide acrylique
RUCO peut être apposé plusieurs fois dans une journée.
Ainsi, on obtient un séchage rapide en profondeur et on prévient le retirage et
le fissuration du mastic.

Conditions d'application

Au cours du temps de séchage et de la mise en œuvre la température ne doit
pas être inférieure à + 5°C et l'humidité relative de l'air pas supérieure à 80%.

Système de
recouvrement

Peinture de fond (sur bois brut):
Extérieur: Imprégnation pour bois incolore RUCO; imprégnation à l'huile
RUCOLINOL, Fond hydro BP incolore
Intérieur: HAFTEXPRESS, EXPRESSATOR apprêt acrylique etc.
Masticage:
Mastic rapide RUCO
Couche intermédiaire (extérieur):
Apprêt extérieur RUCO, EXPRESSATOR apprêt acrylique
Couches de finition:
Email brillant RUCOLAC, SATINA émail satiné
BRILLATOR, SATINATOR émaux synthétiques diluables à l'eau
SATACRYL émail acrylique, RUCOCOLOR dispersion pour bois et bâtiment

Nettoyage des outils

Immédiatement avec de l'eau; après séchage seulement avec du diluant nitro/
universel V-13, détergent nitro et industriel R-40

Données de sécurité
Symbole de danger

aucun

Classification RID/ADR

sans

Code d'élimination

08 01 12

Teneur COV

< 3%

Cette notice ne doit être considérée que comme indicative et comme conseil sans engagements. L'application doit être adaptée aux
conditions correspondantes. Sous réserve de modifications. Pour les cas spéciaux, nous recommandons une prise de contact avec
notre service technique.

