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Mastic pour fenêtres
Informations produit n° d’art. 1104 03.12.2021

Mastic classique pour fenêtres selon les normes DIN 18545-A 
et RAL 849 B/2 pour le vitrage des fenêtres en bois. Masse. 
Facile à appliquer, exempt de résines synthétiques, de 
solvants, de conservateurs et de fongicides.

Couleur : beige
Composition : craie, huile de lin

A l’extérieur, le mastic à l’huile de lin doit être protégé 
des intempéries après séchage superficiel par des couches 
élastiques à base d’huile naturelle, par ex. Avec Lasure 
-teintée- ou les peintures à l‘huile en standolie KREIDEZEIT.

Information originale du fabricant KAWO, citation 
traduite :

Le mastic à l’huile de lin KAWO a fait ses preuves depuis 
des décennies dans le domaine du vitrage simple et des 
réparations. Un contrôle permanent des matières premières 
dans et une expérience de presque 100 ans garantissent la 
sécurité grâce à une qualité constante.

Dans le cas des vitrages simples, la formation bien 
connue d’eau de condensation se produit du côté de 
la pièce. Il faut absolument éviter que cette eau ne 
pénètre dans le lit de mastic.

Pour les fenêtres composites et les fenêtres métalliques, nous 
recommandons l’utilisation du mastic de réparation KAWO à 
2 composants. Pour les cadres soumis à de fortes contraintes 
mécaniques et sensibles à la torsion, nous recommandons 
le mastic KAWO Elastokitt. En cas d’application d’une 
couche de fond plus épaisse (en général déjà la première 
couche intermédiaire), en particulier sur le fond de feuillure 
entièrement peint, nous recommandons le mastic de 
réparation KAWO 2K.

Les recommandations fournies sont basées sur l’état actuel 
de nos expériences. Du fait des méthodes d’application, des 
conditions environnementales et de la nature des supports, 
ces recommandations sont données uniquement à des fins 
d’information et n’engagent aucunement notre responsabilité. 
Avant l’application, il incombe à l’utilisateur de vérifier que le 
produit est adapté à l’usage qu’il veut en faire (en effectuant 
un essai préalable).

Si une nouvelle version est éditée ou en cas de modification 
du produit, ces textes ne seront plus applicables. Pour obtenir 
les dernières informations produit, contactez directement 
Kreidezeit ou consultez notre site Internet : www.kreidezeit.de


