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Fabricant : ETANCO (FRANCE) 
Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex 
Tél. 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89 
 

Cartouche  de mastic résine de polyuréthane de couleur  Classé SNJF 

Désignation : GLR " PU " 
 
 

 

 
Description : 

 
Mastic monocomposant, élastomère polyuréthane,  
Moyen module. 
Label SNJF  élastomère 1 er catégorie sans primaire sur 
Aluminium anodisé et mortier. 
PV d’ essai collage de tuiles. 

 
Matière :  

 
A base de résine de polyuréthane de couleur blanc, noir, 
gris alu, teck. 
 

 
Domaines d’application : 

 
Joint de calfeutrement en préfabrication lourde,  
légère et maçonnerie traditionnelle. 
Collages de tuiles et faîtières. 
Collages de baguettes dans l’agencement d’intérieur. 
Adhère sur la plupart des supports du bâtiment : béton, 
verre, aluminium anodisé, bois … 

 
Contenance cartouche : 

 
310 ml 

 
Caractéristiques : 
 

Temps de formation de peau (23°C, 50% HR)  : 75 – 105’ 
Epaisseur polymérisée en 24h (23°C, 50% HR)  : 3 mm 

Résistance au coulage à 23°C ISO 7390 :  3 mm 

Résistance au coulage à 50°C ISO 7390 :  3 mm 

Température d’application  : + 5° C   T  + 40 ° C 
 
 

Sur joint polymérisé :  

Dureté Shore A DIN 53 505 : 35 
Module d’élasticité (à 100 %) ISO 8339 : 0,35 MPa 
Allongement à la rupture ISO 8339 : 250 % 
Reprise élastique ISO 7389 : > 70 % 
Capacité de mouvement  : 25 % 
Température de service  : - 20° C  T  + 80° C 
 
 
 
 

Marquage :             - Sur conditionnement : GLR "PU" + code 
- Sur conditionnement : Etiquette GLR "PU"  
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Fabricant : ETANCO (FRANCE) 
Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex 
Tél. 01 34 80 52 00 – Fax 01 30 71 01 89 
 

Cartouche  de mastic résine de polyuréthane de couleur  

Désignation : GLR " PU " 

 

 
Fabrication : 

 
Sur site de production sous certification ISO 9001. 

 
Résistance chimique : 
(à titre indicatif)  
 
 
 
 
Label et garantie : 
 

 
A l’eau, aux agents de nettoyage, aux projections accidentelles 
d’huiles et hydrocarbures, aux projections accidentelles d’acides 
et bases diluées. En raison de la sensibilité de polyuréthannes 
aux UV, les teintes claires subissent une évolution de couleur. 
Cette modification uniquement esthétique n’affecte pas les 
propriétés mécaniques et d’étanchéité du produit. 
 
Certificat de qualification Label SNJF, produit de Calfeutrement 
et Complément d’étanchéité pour Eléments  de Construction : 
Elastomère 1er catégorie sans primaire sur aluminium et béton 
Procès-verbal d’essais CEBTP N° 2352-6-091-1 
Collage de tuiles. 

 

Mise en œuvres : 
L’utilisation et la mise en œuvre doivent être conformes aux « Règles professionnelles concernant l’utilisation des mastics pour 
l’étanchéité des joints » du SNJF. 
 
 

Préparation des supports : 
Les supports doivent être propres, secs, exempts de poussière, de graisse ou de produit de démoulage. Sur béton, attendre son 
séchage et sa stabilisation (minimum 4  semaines). Il appartient aux utilisateurs de vérifier la compatibilité du mastic avec le support 
en termes d’adhérence, de tâchage et de compatibilité chimique (essai préalable de convenance). 
Dimensionner correctement le joint et conformément aux « Règles professionnelles concernant l’utilisation des mastics pour 
l’étanchéité des joints » du SNJF. Largeur de joint recommandé 10 à 30 mm. 
 

Réalisation du joint : 
Si nécessaire, appliquer en fine épaisseur un primaire polyuréthane sur les supports. Après séchage du primaire, disposer en 
compression un fond de joint souple et non adhérent au mastic. Le fond de joint ne doit pas présenter d’entailles susceptibles de 
provoquer un bullage du joint. Protéger les bords du joint par un ruban adhésif pour une meilleure finition. 
 

Appliquer le mastic en une passe pour les joints de faible largeur, en trois passes pour les joints de forte largeur, les deux premières 
sur les lèvres du joint, la troisième sur le fond. Lisser à l’eau savonneuse, serrer convenablement le mastic contre les lèvres du joint 
et contre le fond de joint en évitant la formation de bulles d’air. Enlever les rubans de masquage. Nettoyage du matériel avec du 
Withe-Spirit avant séchage. Le mastic polymérisé s’enlève par grattage. 
Peut être peint après complète polymérisation. Utiliser de préférence des peintures en dispersions (acryliques, vinyliques) et réaliser 
un essai préalable.  
 

Sécurité : 
Contient des polyisocyannates. Eviter le contact avec la peau. 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l’eau et consulter un spécialiste. 
Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Conserver hors de portée des enfants. 
Consulter la Fiche de données de Sécurité. 
 

Conservation – Stockage : 
9 mois à partir de la date de fabrication, dans l’emballage d’origine non ouvert à l’abri de l’humidité. 
Stocker dans un local correctement ventilé à une température maximum de 30°C. 
 

Ces données et directives sont le fruit de nos essais et notre  expérience. Ces valeurs sont données à titre indicatif et ne peuvent, en aucun cas, être considérées comme des spécifications. Dans la mesure où il ne 
nous est pas possible de contrôler la mise en œuvre du produit et compte tenu de la diversité des matériaux et des utilisations possibles, les utilisateurs devront effectuer les tests nécessaires afin de déterminer si le 

produit convient à l’utilisation spécifique pour laquelle il en sera fait usage. Il appartient aux utilisateurs de s’assurer du respect de la législation locale et d’obtenir les homologations et autorisations éventuellement 
nécessaires. 

 






