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INDUFLEX-PU Article n° 2 06415
Mastic PU  

• Élastique, monocomposant   
• Bonne résistance mécanique et chimique
• Peu sensible aux entailles
• Haute résistance à la déchirure amorcée
• Résistant aux intempéries et au vieillissement
•  Déformation totale admissible: 25 %
•  Parfait pour les classes des sollicitations A, B et C

Domaines d'utilisation:
Le Mastic INDUFLEX-PU est destiné à créer une  
étanchéité élastique des joints au sol et au mur, et des 
joints de raccordement, p. ex.  
•  dans les parkings, garages souterrains, halls de  

fabrication et de stockage, et sur les surfaces  
extérieures bétonnées

• dans les stations d'épuration / d'eaux usées
• en construction de tunnels
•  dans l'industrie des produits alimentaires,   

p. ex. cuisines professionnelles, laiteries, etc.

Caractéristiques techniques:
Base: Polyuréthane monocomp. 
 (durcit avec l'humidité)
Coloris: Gris
Consistance: Ferme  
 (résistance au glissement)
Densité*: Env. 1,30 g/cm3

Température  
(ambiante, support):  ≥ +5 °C 

≤ +35 °C 
et H.R. ≤ 80 %

Formation d'une peau*: Env. 60–90 minutes.
Durcissement à cœur*: Env. 2 mm / 24 heures
Largeur de joint: ≥ 10  mm et ≤ 40 mm
Reprise élastique: > 80 %
Réduction volumétrique  
(DIN 52451): < 6 %
Déformation 
maximale admissible:  Env. 25 % de la  
 largeur de joint
Contrainte de traction*: Env. 0,6 N/mm² 
 pour une dilatation 100  % 
Résistance à la déchirure  
amorcée: Env. 8 N/mm²
Résistance à l'eau  
en pression*: Env. 3 bar
Résistance thermique: De -40 °C à +80 °C
Dureté Shore A: Env. 35
Nettoyage:  Aussitôt après utilisation,  

nettoyer les outils avec  
le Solvant Nettoyant  
ASO-R001.

Conditionnement: Poche 600 ml  
Stockage:  15  mois au frais, au sec 

et à l'abri du gel, en 
emballage d'origine jamais 
ouvert, par température 
de +10 à +25°C. Utiliser 
rapidement les emballages 
entamés.

* A 23°C / 50 % d'humidité relative de l'air.
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Mastic pour les joints de mouvement des sols,  
à l'intérieur et l'extérieur (adapté  

pour les climats froids) 
PW EXT-INT CC

Réaction au feu:   Classe E
Etanchéité à l'eau et à l'air:
Déformation sous traction: Aucune défaillance
Perte de volume:  ≤ 10 %
Résistance à la déchirure: Aucune défaillance

Adhésion / déformation après immersion 

dans l'eau (après 28 jours):           Aucune défaillance
  Modification du module sécant < 50 %

Adhésion / déformation après immersion  

dans l'eau salée (après 28 jours):                 Aucune défaillance
  Modification du module sécant < 50 %

Déformation sous traction  

en climat froid (-30°C):                               Aucune défaillance
Durabilité:  Conforme
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Support:
Les surfaces concernées doivent être:
• sèches, résistantes, porteuses et rugueuses 
•  exemptes de toute substance polluante et anti- 

adhérente, p.ex. poussières, laitances, graisse,  
agent hydrophobant, traces de peinture, etc.

•  protégées contre les remontées d'humidité 

Préparation du support: respecter la norme  
EN 14879-1:2005, 4.2 et suivants.

Selon la nature du support à traiter, le préparer par 
le traitement mécanique adapté: ponçage, fraisage, 
grenaillage, etc. afin d'obtenir une surface structurée et 
porteuse.

En fonction du support, les critères suivants doivent par 
ailleurs être satisfaits:

Surfaces à liant ciment:
• Qualité du béton:  ≥ C 20/25 
•  Qualité de la chape: ≥ CT-C25-F4 (EN 13813) 

Force d'adhérence: ≥ 1,5 N/mm² 
Age: ≥ 28 jours

•    Qualité de l'enduit: ≥ P IIIa  / P IIIb (class. all.) 
Force d'adhérence: Env. 0,8 N/mm2

• Humidité résiduelle:  < 4 % (mesure "CM" à la   
 bombe à carbure)

Surface en métal:
• Degré de préparation – Acier: Au minimum SA 2½ 

Remarque:
Les conditions de réalisation des joints doivent corre-
spondre à la norme all. DIN 18540 ou à la Fiche all. 
IVD n°1 et avoir été contrôlées sur site. La largeur de 
joint, tout particulièrement,  
doit être mesurée: le mouvement global du joint ne doit 
pas être supérieur à celui accepté par le mastic.

Dans le cas d'éléments de construction soumis à la 
circulation de véhicules, les bords des joints doivent 

être préparés au scellement en créant un chanfrein, qui 
ne devra pas être bouché. En présence de contraintes 
importantes par de l'eau en pression, l'application 
complémentaire p.ex. de sable ou d'une bande de 
polystyrène sous le Cordon de fond de joint ASO-SR est 
préconisée.

Mise en œuvre:
Le Mastic INDUFLEX-PU est livré prêt à l'emploi en 
poche de 600 ml et sera mis en œuvre avec un pistolet 
traditionnel pour poche et cartouche. Racler le mastic 
avec un lisseur adapté en le pressant simultanément sur 
les flancs et le fond des joints. Dans l'intervalle de la 
durée pratique d'utilisation, lisser si nécessaire la surface 
du joint par un passage léger avec un bois adapté ou 
un pinceau souple, en utilisant un agent de lissage.

Méthode d'application / Consommation:
1.  Dans le joint préparé, mettre en place le Cordon 

de fond de joint ASO-SR, en veillant à ne pas 
l'endommager.

2.  Primaire sur les flancs des joints: 
Traiter les flancs de joints minéraux, très absorbants, 
avec le Primaire INDU-Primer-S, les flancs de joints 
non absorbants avec le Primaire INDU-Primer-N.

3.  Avant d'appliquer le mastic, protéger les bordures 
des joints avec du ruban adhésif.

4.  Application du mastic: 
Appliquer le Mastic polyuréthane INDUFLEX-PU avec 
un pistolet adapté.

La quantité nécessaire est calculée comme suit:
Largeur de joint (mm) × profondeur de remplissage 
(mm) = quantité de mastic nécessaire (ml) par mètre de 
joint.
Exemple:
Largeur des joints 20 mm et profondeur de joint à 
boucher 17 mm = 340 ml de mastic nécessaire /m.
Pendant le durcissement, exclure toute sollicitation  
prématurée (p. ex. très importantes différences de  
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température, circulation de véhicules avec contact  
immédiat, etc.).

Important:
•  Ne pas utiliser le Mastic INDUFLEX-PU dans les 

piscines.
• Ne pas peindre le Mastic INDUFLEX-PU.
•  Une température plus élevée réduit la durée pratique 

d'utilisation, une température plus basse prolonge  
la durée pratique d'utilisation et la durée de  
durcissement, et la consommation en produit  
augmente.

•  Teinte: de faibles nuances de teinte – dues à des lots 
de production différents et aux variations de matières 
premières – sont inévitables. Il conviendra d'en tenir 
compte pour l'application du revêtement. Les dif-
férentes sections d'une même surface devront être 
réalisées avec le même lot de production (numéro de 
charge identique sur les emballages).

•  L'intervention d'humidité ou d'impuretés entre les  
différentes phases de travail peut entraver consi-
dérablement l'adhérence des couches individuelles 
entre elles. Pendant la mise en œuvre, la température 
du support doit être au moins de 3 °C supérieure à 
celle du point de rosée.

•  Si une attente  prolongée intervient entre les  
différentes phases de travail ou si une surface déjà 
traitée avec une résine synthétique liquide doit être 

revêtue après une longue période, d'abord bien 
nettoyer puis dépolir la surface. Procéder ensuite à 
l'application du nouveau revêtement, sans porosité, 
sur l'intégralité de la surface.

•  Pendant les 4 à 6 heures environ suivant son  
application, un système de protection de surface 
doit être protégé de l'humidité (p. ex. pluie, rosée). 
L'humidité provoque une décoloration blanche et/ou 
une surface collante et peut perturber le durcissement. 
Cette surface décolorée et/ou collante devra être 
éliminée, p. ex. par ponçage ou grenaillage, puis le 
support de nouveau revêtu.

•  Les consommations indiquées sont des valeurs  
calculées qui ne prennent pas en compte la rugosité 
/ la capacité d'absorption de la surface, un éventuel 
nivellement nécessaire ni le restant de produit dans 
l'emballage. Nous recommandons donc de calculer 
la consommation en incluant une quantité  
supplémentaire de 10%, par sécurité.

•  Pour une utilisation non mentionnée explicitement 
dans cette fiche technique, merci de consulter 
d'abord le Service Technique SCHOMBURG  
GmbH (son accord – avec confirmation écrite –  
est impératif).

• Eliminer les restes de produit durci avec les ordure 
 ménagères. 

Observer la fiche de données de sécurité CE en 
vigueur !
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Höl/KK/KKa/MT

Résistance aux agents chimiques 

Toutes les valeurs mentionnées ont été déterminées en conditions de laboratoire (20 °C). Divergences possibles par températures plus élevées, selon conditions ambiante sur site.  
Légère modification de l'aspect de surface ou léger gonflement, sans altération de la fonctionnalité de l'étanchéité, ne peuvent être exclus. En cas de doute, réaliser un test préalable  
de convenance est recommandé. 

Liquide testé
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Acides inorganiques

Acide chlorhydrique 30 ■

Acides organiques

Acide citrique 15 ■

Acide lactique 20 ■

Alcalins

Soude caustique 20 ■

Ammoniaque 25 ■ 

Solvants

Kérosène pur ■

Essence pur ■

Gasoil pur ■

Ethanol pur ■

Huiles

Lubrifiant moteur pur ■

Liquide de frein pur ■

Fuel domestique pur ■

Solution aqueuse

Solution de sels de déverglaçage 35 ■

Tensioactifs organiques 10 ■

Effluents publics / purin ■

Eau ■

Les droits de l‘acheteur relativement à la qualité de nos produits sont déterminés par nos conditions générales de vente et de livraison. Notre service technique se tient à votre disposition 
pour toutes demandes concernant les applications non décrites dans cette fiche. Toutes nos recommandations nécessitent une confirmation écrite. La description du produit ne dispense pas 
l‘applicateur des contrôles usuels. En cas de doute, procéder à un essai préalable sur une surface échantillon. Cette édition annule et remplace les précédentes. 


