
RECHARGE ECOFLEX POUR MASTIC-COLLE POLYURÉTHANE
SOUPLE HAUTES PERFORMANCES SIKAFLEX PRO-11FC -
GRIS - CARTON DE 35 PCS
SIKA

Code produit : 1806984
Réf. SIKA : 1013
Code EAN : 3240240014611
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DESCRIPTIF DU PRODUIT
Le kit Sika Ecoflex est composé de recharges de mastic-colle polyuréthane hautes performances Sikaflex PRO-11FC. Il comporte 35
poches de 300 ml et 6 buses. 
Le mastic-colle Sikaflex PRO-11FC à base de polyuréthane est utilisé pour coller, jointoyer, isoler et calfeutrer de nombreux éléments du
bâtiment. Il est très indiqué pour les collages souples d'éléments soumis aux vibrations et aux chocs, ainsi que pour les travaux de
calfeutrement de joints en intérieur et en extérieur.

CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUES
Poids 408 g

Teinte Gris

Type de produit Mastic colle + pistolet

Gamme Sikaflex pro 11 fc

Domaine d'application Maison individuelle
Petit collectif

Pièce /ouvrage de destination Intérieur
Extérieur

Support d'application Multi supports

Monocomposant / Bicomposant Monocomposant

Fonction du produit Collage

Température maximale d'utilisation 40

Température minimale d'utilisation 5

Code douane SH8 32141010

Mentions d'avertissement Attention

Mentions de danger EUH 204 - Contient des isocyanates. Peut produire une réaction allergique.
H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

Mentions de mise en garde P102 - Tenir hors de portée des enfants.
P261 - Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.

P302 + P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.
P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P501 - Éliminer le contenu/récipient dans …
P280 - Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.

Classement COV A+

Livraison Oui

Enlèvement Oui

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ (FDS)
La Fiche de Données de Sécurité (FDS) est le document de référence établi par le fabricant
de la substance ou du mélange pour la communication et la prévention des risques
chimiques (dangers pour la santé et l'environnement, moyens de protection et mesures à
prendre en cas d'urgence).

Elle est disponible sur le site https://www.pointp.fr/ ou en suivant le code QR ci-contre avec
votre téléphone portable
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http://www.quickfds.com/cmt_bin/wfds-view?NFou=POINTP%255FPI.FR&Lang=FR=&CPro=1806984-00023


AVANTAGES PRODUIT
- Kit Ecoflex tout en un : poches et buses
- Polymérise rapidement sous l'action de l'humidité de l'air 
- Résistant au vieillissement, aux intempéries, à l'eau de mer, aux alcalis dilués, aux coulis de ciment et aux détergents en dispersion
aqueuse
- Se transforme en matériau souple, avec une élasticité permanente
- Haute adhérence sur de nombreux matériaux 
- Décliné en 5 coloris : blanc, gris béton, marron, noir, beige

CONSEILS D'UTILISATION
- Application du mastic-colle avec un pistolet manuel, pneumatique ou électrique
- Le mastic-colle Sikaflex PRO-11FC ne résiste pas aux alcools, acides organiques, alcalis concentrés, acides concentrés, produits
aromatiques hydrocarbonés et chlorés
- Pour la mise en œuvre en collage, jointoiement, calfeutrement et isolation, se référer aux recommandations du fabricant et aux DTU en
vigueur
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