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 SR HYBRIFIX 
 

MASTIC ELASTOMERE MONO COMPOSANT HAUT MODULE A BASE   
DE POLYMERES HYBRIDES 

 
   PROPRIETES 
 
Excellente adhérence sans primaire sur la plupart des supports, 
ne contient ni composants à base de silicone, ni d’ysocyanates, 
ni de solvants 
Pas de formation de bulles dans le mastic 
Ne tache pas sur les surfaces d’application 
Bonne compatibilité avec les peintures, laques et coatings 
Très bonne extrusion et polymérisation, même à basse tempéra- 
ture 
Traité fongicide anti moisissure 	  
   CONDITIONNEMENT 
 Coloris  

Blanc, brun, noir, gris 
Emballage        Cartouche de 290 ml     
 APPLICATIONS 

Joints  et  collages  sur  supports  ou  atmosphères  sensibles   
Aux silicones 
Collage et joint, métal/métal, métal/verre, verre/verre 
Peinture après mise en œuvre humide du mastic ou 
 du coating 
Étanchéité  de  joints  en  industrie  automobile,  aéronautique, 
construction métallique et navale 
 

	  
  MISE EN ŒUVRE 

Type 
Poids spécifique 
Consistance 
Module à 100% 
Dureté SHORE A 
Résistance à la température 
Fluage 
Retrait 
Allongement à la rupture 
Résistance à la traction 
Déformation constante 

Elastomère 
1.40 g/ml 
Pâteuse 
1.10 Mpa suivant ISO 8339 
57°C suivant ISO 868 
-40°C à +100°C 
Nul suivant ISO 7390 
Nul suivant DIN 52451 
400% suivant ISO 9046 
2.00 Mpa, suivant ISO 37 
max.25% 

Admissible 
Résistance aux UV 
Temps de lissage 
Réticulation à cœur 

Très bonne 
10 mm à 23°C et 65° H.R 
3 mm/24 H à 23°C et 65% H.R 
Maximum 6 mois, en emballage 
fermé d’origine, entre +5°C et 
+25°C 

Matériel :  Mastic frais, M.E.C. (méthyléthylcétone ou 
Trichloryéthylène) 
 
Mains : A l’eau savonneuse  

 Pistolets manuels pneumatiques. Lisser le mastic à l’état frais 
 moyen d’une dague à joint ou d’une raclette de lissage 

 
 Supports  :  les  surfaces  doivent  être  propres,  dépoussiérées, 
 exemptes de graisses et de parties friables 

 
 Température                      : mise en œuvre +5°C et + 60°C 

 
 Adhérence : excellente sans primaire, sur la plupart des métaux 

	  
	  	  	  
	   	   

DONNEES TECHNIQUES 

   NETTOYAGE 

Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information. En raison de nombreux 
facteurs pouvant affecter les résultats, tous les produits sont vendus avec la réserve que les utilisateurs 
professionnels feront leurs propres essais pour déterminer la convenance de ces produits pour leur usage particulier. 
Limite de garantie n'excédant pas la remplacement d'un produit reconnu défectueux. 


