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Mycoflex 251 
Primaire universel mono-composant 
pour mastic de joints 

Caractéristiques du produit 

 Primaire universel mono composant, à base de polyuréthane 

 

Domaines d’application 

 Couche primaire prête à l’emploi pour l’étanchéité de joints sur supports absorbants, destinée aux 

produits Mycoflex 

 

Consignes d’utilisation 

Traitement 

Mycoflex 251 est un primaire prêt à l’emploi (pré-

couche) pour les joints d’étanchéité sur supports 

absorbants. Son application se fait au pinceau à 

poils souples. 

Les surfaces de contact doivent être solides, 

sèches, propres et exemptes de poussière, d’huile 

et de graisse. 

La pré-couche doit imprégner entièrement les 

flancs de joints. Il est recommandé d’utiliser des 

bandes adhésives pour masquer les joints et 

d’enlever les bandes directement après le lissage 

du mastic pour joints. 

La consommation de primaire dépend de la 

profondeur du joint et du pouvoir absorbant du 

support. 

Le délai d’attente entre la pré-couche et la mise en 

œuvre du mastic pour joints est au minimum de 

1 heure et maximum de 6 heures à 20 °C.  

Une fois le délai d’attente dépassé, il faut appliquer 

de nouveau une couche d’apprêt. À des 

températures inférieures à 10 °C, le temps de 

ventilation minimal de 2 heures doit être doublé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instructions particulières 

Dans chaque récipient, il y a une petite quantité de 

tamis moléculaire sous forme de petites boules 

brunâtres. Veiller à ne pas les appliquer.  

 

Précautions de sécurité 

Lors de l’utilisation du Mycoflex 251 et du mastic 

pour joints, respecter les instructions de 

sécurisation et les conseils de sécurité repris sur 

les récipients. 
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Caractéristiques techniques de Mycoflex 251 

Paramètre Unité Valeur Remarques 

Base   Polyuréthane, durci avec l’humidité 

Masse volumique g/cm
3
 env. 0,9  

Viscosité mPa·s  30  à 23°C et 50% d’humidité relative 

Consommation  g/m² 80 à 120 Selon les paramètres du support 

Teneur en solide % 24,5  

Conditions d’utilisation °C > 8 à < 30 Température air/support/matériau 

Délai d’attente jusqu’au jointement heures  1 à 6  

        
  
   
   

Caractéristiques produit de  Mycoflex 251 

Teinte  Jaune transparent  

Conditionnement Bouteille de 1 litre, 3 pièces par carton 

Entreposage 
Peut être conservé dans son emballage d’origine non ouvert pendant 
6 mois. Entreposer dans un lieu sec, frais (< 20°C) et protégé du gel. 
 

Évacuation des emballages Vider les emballages sans laisser de déchet. 

Règlement de l'UE 2004/42
  

RL2004/42/EG All/j (750 g/l) <750 g/l COV  

 

Précautions de sécurité 
Veuillez consulter les consignes et les conseils de sécurité sur les étiquettes et les fiches de données de 
sécurité et le chapitre Recommandations d’utilisation générales pour un contact sécurisé avec des 
substances de revêtement et des plastiques réactifs. CODE GIS : PU50 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remarque : Les informations données dans la présente fiche technique sont basées sur notre expérience en toute 

bonne foi, mais sans engagement. Elles sont à adapter aux ouvrages respectifs, aux objectifs d’utilisation et aux 
exigences locales spécifiques. Dans ces conditions, nous garantissons l’exactitude de ces informations dans le cadre 
de nos conditions de vente et de livraison. Toute recommandation faite par nos collaborateurs et s’écartant des 
informations contenues dans nos fiches techniques sera valable uniquement à condition d’avoir été confirmée par 
écrit. De manière générale, les règles de l’art officiellement reconnues sont applicables.  
 
Edition 07/20. Le présent imprimé a été révisé sur le plan technique. Les versions publiées antérieurement ne sont 
plus valables et ne doivent plus être utilisées. Toute nouvelle révision technique annule et remplace la présente 
version. D 06/17 


