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DESCRIPTION 
BENTOTEK MASTIC est un mastic hydroexpansif à un composant pour imperméabiliser les joints 

de construction et les tuyaux. 

BENTOTEK MASTIC est un mastic en polyuréthane hydroexpansif sans solvant  , adapté à 

l’imperméabilisation des joints de construction et des corps. 

BENTOTEK MASTIC catalyse et se dilate en présence d’humidité. Les temps de catalyseur 

dépendent des conditions d’humidité et de la température (par exemple, le temps de réglage 

sera réduit en cas de valeurs élevées d’humidité relative ou de température). BENTOTEK 

MASTIC mûrit complètement une fois que 24 / 36 heures se sont écoulées. Les performances 

ne sont pas affectées par le réglage de l’heure. 

DOMAINES D’APPLICATION 
BENTOTEK MASTIC peut être utilisé pour: 

• Joints de construction imperméabilisants, avec surface 

• lisse ou inégal 

• Joints d’étanchéité entre éléments préfabriqués (par exemple. 

• puits, cabines de passage, conduits de câbles, tuyaux) 

• Imperméabilisation des poutres métalliques 

• Imperméabiliser les surfaces rugueuses (p. ex. semelles intérieures dans 

• béton et diaphragmes) 

• Scellez la zone autour des entretoises et des divers trous 

• Scellement des Berlinois 

AVANTAGES 
• Produit sans solvant 

• BENTOTEK MASTIC peut être appliqué sur divers matériaux tels que le béton, le PVC, le 

PEHD, l’acier... 

• Grâce à ses excellentes propriétés d’adhérence, BENTOTEK MASTIC est capable de 

combler les fissures et les vides, même en cas de légère humidité, sur des surfaces lisses 

ou rugueuses. 

• Au contact de l’eau, BENTOTEK MASTIC se dilate jusqu’à environ 350% de son volume 

initial 

• BENTOTEK MASTIC s’adapte parfaitement aux surfaces inégales 

• Application facile avec des extrudeuses normales pour les produits à cartouche 

• Durabilité supérieure à la durée de vie du produit 

• A une bonne résistance aux produits chimiques* et peut résister aux huiles et graisses 

minérales et végétales 

 
*Pour plus d’informations sur la résistance chimique, veuillez consulter le service technique 
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PRÉCAUTIONS 
• BENTOTEK MASTIC doit être appliqué sur des supports en béton propres et sans 

poussière 

• Ce support peut, indifféremment, être rugueux ou lisse, humide ou sec. 

• Évitez l’installation du joint en cas de fortes pluies de contact prolongé avec l’eau, 

situations qui pourraient provoquer une dilatation prématurée du joint. 

• Il est recommandé d’attendre 24 heures avant de procéder au coulage du béton. 

• Bien que BENTOTEK MASTIC ait une excellente adhérence au béton, il est recommandé 

d’éviter de faire le coulage ultérieur du béton directement sur le produit, car cela pourrait 

l’endommager. 

MÉTHODE D’APPLICATION 
Retirez les protections contre l’humidité en aluminium aux deux extrémités de la cartouche. 

Coupez la buse en diagonale à la position appropriée. Placez la cartouche dans l’extrudeuse. 

 

BENTOTEK MASTIC doit être appliqué au moyen de l’extrudeuse formant une bande 

ininterrompue, d’un diamètre minimum de 10 mm, au centre du joint à sceller. Un revêtement 

en béton d’au moins 7 cm de tous les côtés est nécessaire, pour éviter les fissures ou les 

crevasses dues à l’expansion du produit. 

SPÉCIFICATIONS 
Propriété Valeur Norme 

Pièces solides 100% Test De Neef 

Produit non catalysé 

Texture/apparence Gel/pâte  

Couleur Blanc Test De Neef 

Densité (à 20°C) Environ 1,45 kg/dm3 DIN 53504 

Effondrement vertical <5 mm Tester Boeing 

Sécher au toucher (20°C 
/60% d’humidité relative) 

12 heures Test De Neef 

Point d’allumage > 130°C Méthode Pensky-Martens 

Produit catalysé 

Texture/apparence Caoutchouc Test De Neef 

Couleur Blanc  

Allongement à la rupture Environ 625 % DIN 53504 

Traction Environ 2,2 N/mm2 DIN 53504 

Résistance à la pression 
hydrostatique 

Jusqu’à 150 m de colonne 
d’eau 

Test De Neef 

Capacité à se dilater au 
contact de l’eau 

Jusqu’à 350% environ. 
d’origine sèche 

Rapp. Tests Univ. Kul 
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CONSOMMATION 
La consommation de BENTOTEK MASTIC par mètre linéaire dépend du degré de régularité de 

la surface en béton. 

 

Diamètre de la buseÉpannage du magasin   

3 mm   20 - 25 m 

6 mm   8 - 10 m 

8 mm   4 - 5 m 

10 mm   env. 3 m 

EMBALLAGE 
Cartouche de 310ml : 12 unités par boîte 

Poids de la cartouche : 0,50 kg (±0,02) 

STOCKAGE 
Au moins 12 mois dans un environnement sec à des températures comprises entre 5°C et 30°C. 

La date de péremption est indiquée sur l’emballage. 

LÉGAL 
Les informations contenues dans 

cette fiche technique, bien que 

représentant le stade de 

connaissance le plus avancé, ne 

dispensent pas l’utilisateur 

d’effectuer des tests préliminaires 

précis dans ses conditions 

d’utilisation et de fonctionnement. 

Nous déclinons donc toute 

responsabilité pour l’utilisation 

inappropriée du produit. 


