
Description

Domaines d’utilisation Mastic industriel à 2K en polyester pour égaliser les pores et les inégalités dans le secteur auto-
mobile et des constructions mécaniques. Très bonne adhérence sur le fer, l’acier, l’aluminium, 
le plastique renforcé de fibres de verre et les supports zingués ; élasticité optimale pour 
l’obtention d’une surface lisse, étanche ; résistance élevée au fluage sur les surfaces verticales; 
pouvoir de remplissage élevé à une fine granulométrie ; pas de cassures dans les zones péri-
phériques lors du ponçage.

Caractéristiques

Propriétés Teinte: Gris
Rapport de mélange: 2 vol.-% durcisseur P
Conditions d’application: Plus de +10°C et jusqu’à 90% d’humidité relative Le 

mastic en polyester ne durcit pas à une température 
inférieure à +10°C.

Délai d’utilisation: 3-5 minutes
Polissabilité:  À sec au bout d’env. 15-20 min.
Traitement préalable du support: Apprêt PE Dold ou apprêt 2K Dold après durcissement 

complet. Après le durcissement, le mastique en polyester 
Dold Industrie peut être peint avec tous les systèmes de 
vernis usuels disponibles. Nettoyer les taches de mastique 
avec l’apprêt PE Dold.

COV: 16%

Support/Traitement

Séchage Température de l’objet à 20°C  Poncer à sec après 15-20 min.
Température de l’objet à 60°C Poncer à sec après 5-10 min. 

Indication

Mesures de sécurité Les données afférentes sont indiquées dans la fiche de données de sécurité UE.

Important Le support doit être propre, sec et dégraissé. Les surfaces doivent être poncées! Les peintures 
thermoplastiques (vernis NC, peintures acryliques 1K) ainsi que les vernis durcissants (washpri-
mer) et les vernis à résine synthétique doivent être éliminés par ponçage.
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Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit sur www.dold.ch 
ou contactez notre centre de support technique au +41 (0)44 877 48 48.

Les indications figurant dans cette fiche technique correspondent au niveau actuel de nos connaissances. Les conditions dans 
lesquelles travaille l’utilisateur ne nous sont toutefois pas connues, et échappent à notre contrôle. La diversité des possibilités 
d’utilisation et de mise en oeuvre nous oblige donc à décliner toute responsabilité. Sans approbation donnée par écrit, ce produit ne 
doit pas être utilisé à d’autres fins que celles décrites. L’utilisateur est responsable de l’observation de toutes les dispositions de la loi 
en la matière. Lors de nouvelles éditions, les fiches techniques précédentes perdent leur validité.

Polyesterspachtel soft
Mastic polyester souple  dans le secteur automobile et  
constructions mécaniques


