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Ficher technique      -     Information produit 
Produit : MASTICE POUR MODELAGE 

Les conseils en technique d'application fournis par écrit ou oralement ou par le biais d'essais sont proposés en toute honnêteté, mais représentent  néanmoins des informations 
non contractuelles, même en matière de droits d'auteur de tiers, et ne vous dégagent pas de contrôler personnellement les propriétés des produits que nous livrons, quant aux 
procédés et fins attendus. Nous ne sommes pas en mesure de contrôler l'application, l'utilisation ou le traitement fait des produits et nous nous dégageons donc de toute 
responsabilité à cet égard. Airo garantit que les produits sont conformes aux spécifications correspondantes. Nous nous dégageons de toute responsabilité en cas de dommages 
ou accidents survenant lors de l'utilisation des produits. Notre responsabilité se limite au remboursement ou au remplacement des produits qui ne sont pas conformes aux 
spécifications fournies. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Propriétés : 
Mastic 2K à base de polyester pour travaux sur plaques pour maquette. Le mastic durcit 
rapidement et est facile à poncer. La surface du mastic poli est légèrement poreuse. 
 

Domaine d'application : 
Collage et masticage de plaques pour maquette. 
 

Base chimique : 
Mastic pour modelage : acides gras insaturés, matériel de remplissage inerte, matériau 
    Thix et  pigments. 
Durcisseurs :   peroxyde de benzoyle 
 

Instruction d'utilisation : 
La surface d'application doit être minutieusement nettoyée pour éliminer les agents de 
démoulage, la poussière, la saleté et les graisses. La quantité souhaitée de mastic est 
mélangée à env. 2 % de pâte durcissante, puis travaillée dans un délai de 4 à 6 minutes.  
Base de réaction : les couches primaires réactives ou les couches de fond en résine 
artificielle ou Nitro-Combi ne sont pas appropriées. 
 

Temps d'utilisation : 
avec env. 2 % durcissant :  4 - 6 minutes, le surdosage de durcissant réduit le temps 
d'utilisation, mais n'accélère pas le durcissement ; dans des conditions défavorables, des 
décolorations peuvent alors survenir sur le laquage postérieur 
 

Mélange : 
100 parties en poids de mastic pour modelage 
    2 parties en poids de pâte durcissante 
 

Température de traitement : 
La température ambiante et du matériau doit être comprise, pour le traitement,  
entre +18 °C et + 25 °C. Ne pas travailler sous +5°C ! 
 

Elimination : 
Eliminer conformément aux directives des autorités locales.  
 

Ponçage : 
avec papier P 80 - 280 
Poncer à sec, en raison de la sensibilité à l'eau de tous les matériaux à base de polyester 
 

Conservation : 
A + 20°C dans des locaux étanches pendant au moins 12 mois. 
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