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COLLE MASTIC DAP® Polyvalente 

 

La COLLE MASTIC DAP® Polyvalente est conçue pour coller des matériaux de construction courants. Cette 
formule facile à appliquer est conforme à la norme ASTM C557 et offre une adhérence résistante aux 
intempéries une fois complètement durcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 Nettoyage facile à l'eau 

 Faible odeur 

 Facile à appliquer au pistolet 
 Conforme aux normes sur les COV 

 

 Conforme à la norme ASTM C557 pour l'installation de cloisons sèches  

 Usage intérieur 

 

Adhère aux matériaux suivants : 
 Brique/Maçonnerie/Béton 
 Cloison sèche/Panneau de mousse 
 Carreaux de céramique  
 Plinthe à gorge 
 Bois de construction de dimensions courantes 
 Contreplaqué/Panneau OSB/PRF 

EMBALLAGE COULEUR CUP 

Cartouche de 266 ml (9 
oz liq.) 

Blanc 7079874883 

DESCRIPTION DU PRODUIT 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES 

CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE 

UTILISATIONS SUGGÉRÉES 
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 Appliquez à une température supérieure à 4 °C. Pour faciliter l'application au pistolet, gardez l'adhésif 
au-dessus de 4 °C.  

 Pour les surfaces carrées, appliquez autour du périmètre et un cordon en forme de « X ». Pour les 
surfaces longues, appliquez un cordon en forme de « S ». Appuyez fermement en place. Une des 
surfaces doit être poreuse. 

 Conservez à l'abri de la chaleur ou du froid extrême. 

 

1. Les surfaces doivent être propres, solides sur le plan structurel et exemptes de débris.  
2. Prédécoupez et ajustez les matériaux avant d’appliquer l’adhésif.  
3. Coupez la buse au diamètre souhaité. 6 mm (¼ po) est recommandé pour la plupart des applications.  
4. Chargez la cartouche dans le pistolet applicateur.  
5. Appliquez un cordon continu sur la surface prévue.  
6. Dans les 10 minutes qui suivent, positionnez et pressez fermement les substrats en place.  
7. Certaines applications peuvent nécessiter des attaches mécaniques.  
8. Laissez sécher pendant 48 heures. 

 

 

Propriétés physiques typiques du 
produit non durci 

 

Polymère de base : Latex acrylique 

Couleur du cordon Havane 

Poids des solides en %  68% 

Odeur  Modérée 

Nettoyage  Savon et eau  

Point d’éclair  26 °C 

Durée de conservation 18 mois  

Couverture Le cordon de 6 mm (¼ po) donne 8,2 m (27 pi linéaire), le 
cordon de 9 mm (3/8 po) donne 3,6 m (12 pi linéaire).  
 

Propriétés d’application typiques  

Plage de température d’application : De 4 °C à 37 °C  

Temps d’outillage (temps de travail) 15 minutes  

Temps de durcissement complet  48 heures 

POUR DES RÉSULTATS OPTIMAUX  

APPLICATION 

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES TYPIQUES 
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Propriétés de performance typiques à 
l’état durci 

 

Plage de température de service :  De -17 °C à 60 ˚C 

COV moins l'eau et les solvants exempts COV moins l'eau, 
moins les solvants exempts : <32 g/L 

 

 

Adhésif non durci : laver à l'eau tiède et au savon. Adhésif durci : doit être coupé ou gratté. Lavez-vous les mains 
et nettoyez les outils avec de l’eau tiède et du savon. Rangez le contenant dans un endroit frais et sec, loin des 
sources de chaleur ou de froid extrêmes. 

 

Pour plus de renseignements relatifs à la santé et à la sécurité, consultez l'étiquette du produit ou la fiche 
signalétique (FS).  Vous pouvez demander une fiche signalétique en visitant notre site Web à l’adresse dap.ca 
ou en appelant au 888 DAP-TIPS. 

 

Si le produit ne fonctionne pas comme indiqué, appelez le 888-DAP-TIPS avec votre facture et le contenant du 
produit en main dans un délai d'un an à compter de la date d'achat pour obtenir un produit de remplacement 
ou un remboursement du prix de vente. DAP ne sera pas tenue responsable des dommages accessoires ou 
indirects. 

 

Fabriqué pour :  DAP Canada, 475 Finchdene Square, unité 5, Scarborough (Ontario)  M1X 1B7 

Informations d'utilisation :  Appelez le 888 DAP-TIPS ou visitez dap.ca et cliquez sur « Demandez à 
l'expert » 

Informations sur la commande :  800 668-9397 ou 416 321-1522  

Numéro de télécopieur :   416 321-3325  

Visitez également le site Web de DAP à l’adresse dap.ca 

 

NETTOYAGE ET ENTREPOSAGE 

SÉCURITÉ 

GARANTIE 

IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE 


