
PRODUITS TECHNIQUES
industrie / bâtiment / collectivité
www.socodif-chimie-industrie.fr

407, Avenue St-Baldou – B.P. 60096 – 84303 CAVAILLON CEDEX  -  Tél. 04 90 71 40 78  - Télécopie 04 90 78 39 34
S.A.S au capital de 105 000 € / Siret 314 777 616 00033 / Code APE 2041Z

7.5 FTRE 004 – Edition 10/2013

Les informations contenues dans la présente fiche sont l’expression de nos connaissances et de résultats d’essais effectués dans un souci constant d’objectivité. 
Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d’application défectueuse. 
Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d’emploi et les conditions d’application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont 
à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.

LUBRIFIANTS - HYDROFUGES - ADJUVANTS - PROTECTEURS

PROPRIÉTÉS

MODE D’EMPLOI

825 - CARTOUCHE MASTIC
         ACRYLIQUE

CARACTERISTIQUES

► Mastic acrylique monocomposant destiné à la préfabrication lourde, maçonnerie 
traditionnelle, jointement de panneaux, préfabriqués, béton étanchéité des menuise-
ries bois et métal, reprise de fissures, joints avant peinture, enduction de surfaces 
détériorées, étanchéité sous appui bois ou métal, raccord des cadres de fenêtres, 
joints entre éléments de remplissage et ossature, joints de calfeutrement…
► « 825 » contient un composant à base de résine acrylique qui lui procure une 
grande facilité de mise en œuvre.
► « 825 » est classé Elastomère 1ère Catégorie (label SNJF) sur BETON et ALU  
sans primaire.
► « 825 »  adhère de façon remarquable à tous les supports courants, sans applica-
tion de primaire. Il peut être appliqué sur des supports humides et est peintable (faire 
des essais préalables).
► « 825 » possède comme qualité une excellente flexibilité, une très faible sensibilité 
aux variations de température et il est atoxique.

Couleur 
Odeur  
Densité (à 20°C)
Dureté shore A
Fluage
Allongement à  la rupture
    

 Suivant référence
Caractéristique, agréable

1,52
20 environ

Nul
> 400%

Tenue en température  
Température d’application
Extrusion
(buse de 3mm, sous 3 bars)  
Sec au toucher 
Polymérisation totale 

- 20°C à + 80°C
de + 5°C à + 45°C

500g/mn environ

 30 mn environ à 23°C et 50% HR
1 à 2 semaines  

(suivant section et conditions atmosphériques)

Dans tous les cas :
► Nettoyage et brossage des lèvres du joint. 
► Poser un fond de joint souple et non adhérent.
► Après application du « 825 », lisser à l’aide d’une spatule trempée dans l’eau savon-
neuse.
« 825 » ne peut pas être utilisé comme joint immergé ou comme joint de sol.
Il est préférable de ne jointoyer à l’extérieur que par temps sec, puisque « 825 » ne doit 
pas être soumis à l’action de la pluie avant d’avoir acquit sa consistance définitive.
 
Précautions :
« 825 » est diluable à l’eau avant séchage, il est donc impératif de ne pas l’appliquer 
sous une pluie battante ou éventuellement de protéger sa surface jusqu’à formation de 
sa peau protectrice avant de l’exposer aux intempéries.
Les mastics acryliques s’élastifient par évaporation de l’eau qu’ils contiennent, cette 
propriété dépend donc essentiellement des conditions atmosphériques de température 
et d’hygrométrie de la polymérisation.
Pour chaque cas, il reste à étudier le travail des joints cisaillement, compression, 
élongation et se conformer aux règles professionnelles établies par le SNJF.
Devant la multiplicité des matériaux, et en particulier pour les supports poreux (marbre 
de carrare par exemple), il est recommandé d’effectuer des essais préalables aux appli-
cations et d’envisager l’emploi de primaire approprié pour éviter tout phénomène de 
migration.
Conservation : De préférence dans un endroit sec et frais, 12 mois à compter de la 
date de fabrication (portée sur la cartouche).
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