
ACO BUTYL est un mastic plastique à base 
de polybutène et d’huiles spéciales. 

Etanche aux gaz. Bonne adhérence sur la plupart des 
matériaux (béton, alu, verre, tôle laquée, galva, bois...) 

Très bonne extrudabilité. Plasticité permanente. Peut être 
recouvert de peintures.

Permet le démontage des assemblages. 

ACO BUTYL est recommandé pour les joints autour des châssis,
portes, panneaux, banquettes, etc.
Pour tous les joints à mouvemen t faible (max. 7,5 %). La
dimension min. du joint : 10 x 10mm. Très bonne adhérence sur
pratiquement tous supports sain s et sec s. Ne cause pas d’auréoles
sur les matériaux poreux. ACO BUTYL peu t êtr e peint avec des
peintures solvants.

ACO BUTYL

Caractéristiques techniques

Applications

A partir de +1°C jusqu’à +35°C. 

Température d’application

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les
caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d’incomplet. Avant la mise en œuvre, il faut
s’assurer que le produit employé́ convienne à son usage. Des testes préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions de
vente, les usages et la législation.
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Type de mastic Polybutène
Système Séchage physique
Formation de pellicule (23°C et 50% 
H.R.)

Dans les 24h, il se forme une pellicule

Densité (ISO 1183) 1,63 g/ml
Résistance à la température - 20°C / + 80°C



Les supports doivent être sèches et propres, si nécessaire dégraisser avec M.E.K., de l alcool ou de
l’éthanol. Il est conseillé de tester l’adhésion, l’utilisateur doit s’assurer que le produit employé́ convient à
son utilisation.

Surfaces

A l’eau savonneuse avant le séchage
Lissage

Au white-spirit ou au toluène

Nettoyage

Gris, crème

Max. dimensions min. du joint : 10x10mm

Couleurs

Restrictions

- 25 cartouches de 300 ml/carton
- A conserver dans un local sec et frais entre + 5°C et + 25°C : min. 6 mois.

Conditionnement/ Stockage

Consulter la fiche de sécurité.

Etiquetage en émission de polluants volatils des produits de construction et décoration.

Sécurité

Agréments techniques

Cette fiche remplace tous les documents précédents. Les données sur cette fiche sont rédigées selon les derniers résultats de notre laboratoire. Les
caractéristiques techniques peuvent être adaptées ou changées. Notre responsabilité ne peut être engagée en cas d’incomplet. Avant la mise en
œuvre, il faut s’assurer que le produit employé́ convienne à son usage. Des testes préalables sont nécessaires. Les conditions de garantie sont régies
par nos conditions de vente, les usages et la législation.
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