
  

SOPREMA nv se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions 
d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix. En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux 
spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci. 
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 Mastic à joint à base de bitume et de caoutchouc synthétique. 

 
 

  

 Utilisé pour sceller les fissures et les joints, et pour la réparation des toits. 
 

  

Aspect Noir 

Composition 
Bitume d'élastomères, des 

charges minérales ,  des fibres 
et des charges minérales 

Retrait libre (valeur indicative) NPD 

Masse volumique à 25°C  
(valeur indicative) 

1100 

Temps de séchage  
(valuer indicative) 

4 h à 24 h, selon la température 
et l'humidité relative 

Point d’éclair °C + 15 

 
 

  

Tubes de 310 ml 

 

 

  

SOPRAMASTIC 200 est appliquée avec un pistolet sur toutes les surfaces 
propres et en bon état. Il a une excellente adhérence sur la plupart des 
matériaux sans traitement préalable avec un apprêt. Utilisation à des 
températures supérieures à 5 ° C. 
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White spirit 
 

  

Sopramastic 200 est un produit à base de solvant inflammable. Pendant le 
traitement, les sources d'ignition conserver à l'écart, ne pas utiliser en espace 
confiné. Laissez les boîtes au moins de 10 m de distance à partir d'une 
flamme nue, même sous forme fermée. L'emballage en aucun cas par forage. 
Ne pas inhaler les vapeurs. Ne pas fumer pendant la manipulation. Eviter le 
contact avec la peau et les yeux. Conserver les conditionnement au magazin 
dans des zones bien ventilées et protégées du soleil. Les instructions sur 
l'emballage immédiatement. Pour plus d'informations: voir la fiche 
signalétique et la sécurité en général. 

  
SOPREMA attache depuis toujours une importance primordiale à la qualité 
de ses produits. C’est pourquoi nous appliquons un système d’assurance 
de la qualité suivant EN ISO 9001:2008 en EN ISO 14001:2004. 
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