
MASTIC 
MASTICAGE DE VITRE  
ET PETITS REBOUCHAGES  
SUR BOIS

RECOMMANDATIONS  
et précautions d’emploi

DOCUMENTS NORMATIFS  
à consulter

USAGE

PRÉPARATION DES FONDS

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

SUPPORTS
MASTIC s’applique sur menuiseries bois préalablement imprimées.

APPLICATION
En contremastic et mastic, d’une manière traditionnelle, pour  
les vitrages simples d’épaisseur inférieure ou égale à 4 mm ou  
le verre armé d’épaisseur 6 mm au plus. L’épaisseur minimale  
du contremastic doit être de 3 mm maxi, la longueur minimale  
du solin de 9 mm, la hauteur minimale du mastic au-dessus  
de la cale latérale de 4 mm.

Masticage de vitre et petit rebouchage sur bois, intérieur et 
extérieur, pour application manuelle 

• Les supports seront préparés conformément aux DTU.
• Les fonds doivent être durs, cohésifs, propres, sains et secs. 

CONDITIONNEMENT
• Nous consulter 

• Pas d’étiquetage de danger.
• FDS disponible sur quickds.fr, toupret.ch ou toupret.be

Les informations sur la fiche technique, et en particulier  
les recommandations relatives à l’application et à l’utilisation  
finale de MASTIC sont fournies en toute bonne foi et se fondent 
sur la connaissance et l’expérience de la société TOUPRET. Le 
produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l’art et 
suivant nos recommandations. Les informations sont données pour 
des applications réalisées à 20°C, 50% d’hygrométrie et sur des 
supports normalement absorbants.
Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support,  
de l’épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.

CONDITIONS  
d’utilisation et de stockage

•  Matériel de mise en œuvre : couteau à mastic ou feuille de 
laurier.

• Nettoyage des outils : au white spirit.
•  Conservation de l’enduit : produit garanti 12 mois, facture d’achat 

faisant foi, dans son emballage d’origine fermé et stocké à l’abri 
du gel et du soleil.

•  Ne pas appliquer à une température < 5 °C et  > 35 °C  
et un taux d’hygrométrie  > 80%.

• Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés ni en plein soleil.

•  EN 16-566 : enduits de peinture pour travaux intérieurs et/ou 
extérieurs.

• NFT 36-005 : caractérisation des produits peintures.
• DTU 39 (NFP 78-201) : Travaux de miroiterie-vitrerie.

CARACTÉRISTIQUES  
physiques et techniques

MASTIC : mastic intérieur et extérieur à base d’huile de lin
• Caractérisation (NFT 36-005) : Famille IV classe 1
• Consommation : 1 kg pour 6 ml
• Recouvrement : dès formation de la peau, 6 à 8 jours 
• Couleur : blanc ou marron

RECOUVREMENT
MASTIC est impérativement recouvert par une peinture, un vernis 
ou une lasure dès formation de la peau (6 à 8 jours en moyenne).

▼ RESTE SOUPLE ET NE CRAQUELLE PAS 

▼ APPLICATION ET LISSAGE FACILES

▼NE COLLE PAS AUX MAINS

▼ BLANC ET MARRON

À L’HUILE
DE LIN

Information sur le niveau d’émission  
de substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par inhalation, 
sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles 
émissions) à C (fortes émissions).
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