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FICHE TECHNIQUE

Mastic souple, prêt à l’emploi sous forme de cartouche pour une 
application facile et précise. Formule élastique, même après séchage.
La solution de proofing idéale pour la protection des chemins de 
câbles, canalisations, gaines et buses.
Permet de combler des fissures et d’obturer rapidement toutes les 
voies d’accès des rongeurs aux zones sensibles.
Conforme aux normes HACCP.

Références et conditionnements

Présentation

EMERoD

Réf. D0982 : Seau de 7 kg - Unité
Réf. D0983 : Cartouche de 310 ml - Carton de 12 unités

Utilisation

Précautions d’emploi

Stocker le produit à l’abri entre +5°C et +35°C.
Délai d’utilisation optimale après ouverture : 6 mois.

Appliquer EMEROD MASTIC PFP CARTOUCHE à l’aide d’un pistolet 
applicateur, en bouchage sur un diamètre de 15 à 20 cm maximum.

Appliquer EMEROD MASTIC PFP EN SEAU à l’aide d’une truelle.

Pour des zones à combler plus importantes, utiliser les panneaux 
polyuréthane et appliquer EMEROD MASTIC PFP pour le scellement 
des bords et le comblement des espaces.

Temps de séchage : 24 heures.

* selon le R1272/2008

Points forts

- Résiste a l’attaque des nuisibles, a l’eau, au feu
- Non corrosif et atoxique*
- Application facile
- Séchage rapide
- Non inflammable
- Économique

MASTIC PFP
ANTI-RONGEURS ET ANTI-FEU

Propriétés

EMEROD MASTIC PFP permet une excellente protection durable 
contre les attaques des rongeurs mais présente également une 
excellente résistance au feu (Classement I2 selon NF F 16-101/102) 
et à l’eau.
Composé d’un liant organique et de charges minérales, EMEROD 
MASTIC PFP permet de réaliser des scellements parfaits. D’une très
grande élasticité, il permet d’effectuer des modifications éventuelles 
rapides (ajout ou retrait de câbles) sans avoir à détruire l’ensemble 
des installations.

Formulé sans halogène ni hydrocarbure.
Odeur menthe poivrée.


