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Propriétés techniques: 
  

Base aqueuse avec détergents spécifiques 

Consistance liquide 

Flammabilité  inflammable  

Densité 1.00g/ml 

 
Produit:  
Le «  Produit De Lissage » est un produit liquide pour 
facilités le lissage des mastics de jointoyage les plus 
usuels. 
 
Caractéristiques:  

− très facile à appliquer 

− provoque le polymérisation rapide du mastic 

− élimine les traces de graisse et autres impuretés 
 

Applications:  
Lissage des joints en silicone, polyurethane et Ms-
polymères. 
 
Conditionnement: 
Teintes: transparent 
Emballage: vaporisateur de 1L, recharge de  5L  
Durée de conservation: 

12 mois en emballage fermé, en un endroit sec et 
frais, à des températures de +5°C à +25°C 
 
Mode d’emploi: 

Application:  

− vaporiser le produit sur les joints 

− mouiller un doigt ou la spatule avec le produit 

− lisser les joints avec le doigt ou la spatule 
Température d’application:  min. +5°C, max. +35°C 
 

Recommandation: 
  

Après formation de peau , rincer avec de l'eau pure.  
 
Ne pas laisser sécher le « produit  de lissage » sur le 
joint ou les supports. 
Les résidus secs peut occasionner  une dégradation 
esthétique du joint ou des support. Ils peuvent 
également avoir une influence sur la peinture que 
l’en pourrait appliquer sur le joint ou les supports  
  
Mesures de sécurité:   
Observer l’hygiène de travail usuelle.  
 

Remarques: 
Le produit est faible alcaline et contient des 
tensioactifs anioniques et non ioniques 
Sans solvants.  
Un test préalable est  toujours nécessaire. 
 
Attention:  
Il faut éviter d’appliquer « Le produit de lissage » en 
plein soleil, le temps de séchage étant alors 
beaucoup plus rapide. Il peut provoquer sur un 
vitrage, des traces qui ne pourraient pas être 
enlevées qu’avec des nettoyants spécifiques.  
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