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FICHE TÉCNIQUE
1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE L’ENTREPRISE

NOM DU
PRODUIT
RÉFERENCE
DISTRIBUTEUR
ADRESSE
VILLE

Mastic SOFT FINE multifonctions 2 kg
070035
BOSSAUTO INNOVA, S.A.
c/ Thomas Edison 16, Apartado de correos 95
08430 La Roca del Vallés (Barcelona)

TEL

+ 34 93 860 49 23

FAX

+34 93 871 23 36

E-MAIL

info@bossauto.com

WEB

www.bossauto.com

2. DESCRIPTION
Le mastic Boss Soft Fine est un mastic polyester fin multifonctionnel que peut être appliqué
avec des résultats d’adhérence parfaits sur tôle d’acier, tôle électro zinguée, galvanisée ou
d’aluminium. Se démarque par son excellent ponçage et sa facilité d’application, obtenue grâce
à sa texture crémeuse et fine. Il peut être employé tant comme mastic de bouchage que
comme mastic de finition. Une autre caractéristique à remarquer de ce mastic consiste en ce
qu'elle peut être utilisée dans le secteur nautique.
3. CARACTÉRSTIQUES PHYSIQUES
Couleur
Composition du mélange
Durcisseur
Vie du mélange
Temps de séchage à 20ºC
VOC

Beige
100 :1 a 3
Durcisseur P
4-5 minutes
Peut être poncé après 20 minutes
EC limite la valeur des produits (cat. B/b) : 250 g/l (2007).
Le produit contient jusqu’à un maximum de 1 g/l VOC.

3.1. Conditions d’application
Appliquer à 10ºC et maximum 80% d’humidité relative de l’air.
3.2. Recommandations
Les surfaces doivent être propres, sèches et libres des graisses.
Polir la surface, éliminer n'importe quel reste de peinture ou d'impression qui n'est pas dans
bonnes des conditions. Pas recommandé d’appliquer thermoplastique ou le produit qui contient
de l'acide. Mêler suffisamment Boss Soft Multifonction avec Durcisseur P. Détacher la
réglementation des produits dangereux. Boss Soft Fine Multifonction se considère comme un
produit inflammable, Xn Nocif (contient du styrène), Xi irritant, Oxydant, contient peroxyde de
benzoyle.
Cette fiche technique remplace toutes les antérieures.
Dernière révision : 29/01/2016
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Les informations techniques sont conformes à nôtre expérience. Nous assurons la qualité du produit ; cependant, les
conditions d’usage ne sont pas sous nôtre control et nous ne pouvons pas assumer aucune responsabilité des résultats
obtenus.

Cette fiche technique remplace toutes les antérieures.
Dernière révision : 29/01/2016
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