
                                     Certificat de garantie 
 

 

 

      

D-MAX Belgique garantie que MAX PRO 34 Ultra-Seal peut être utilisé en sécurité pour étanchéifier les joints et les 

angles sur tout les supports en pierre naturelle à condition de respecter les remarques et instructions mentionnés 

ci-dessous rigoureusement. 

 

 

Nom du produit 

 

 

MAX PRO 34 Ultra-Seal 

 

Code article 

 

S-2001 - Opaque - 310 ml 

S-2002 - Blanc - 310 ml 

S-2003 - Gris - 310 ml 

S-2004 - Anthracite - 310 ml 
 

 

Applications 

 

Etanchéifier les joints entre les matériaux de pierre naturelle et  les supports poreux ou 

non-poreux.  

 
 

Utilisation/mode de 

travail 

 

La surface doit être sec, propre, dégraissé et exempt de parties friables, reste de colle, 

vieux silicones et/ou autres restes de joints mastic, restes de produits de nettoyages, …  

Dégraissez le joint à étanchéifier avec un nettoyant au PH neutre et laisser sêcher. 

Appliquez le MAX PRO 34 Ultra-Seal en un seul mouvement et sous un angle de 45° - 

en cas de besoin, utilisez un fond de joint de façon à ce que les joints peuvent 

travailler. Effectuez la finition du MAX PRO 34 Ultra-Seal à l’aide d’une solution au 

savon au PH neutre et nettoyez a l’alcool à brûler dilué à l’eau. 
 

 

Exceptions 

 

Evitez l’application du mastic en une coche très fine. A ces endroits il existe une 

possibilité que le mastic n’auras une adhérence ni un durcissement optimale. Une 

solution d’eau et de savon / Finisher, peut laisser des tâches sur des supports poreux. 

Rincez a l’eau tiède immédiatement après le lissage du mastic est recommandé.  
 

 

Varia 

 

Afin d’éviter le jaunissement et le changement de couleur, le mastic doit être 

appliqué dans un environnement neutre. La présence de quelconque acide, fumé de 

cigarettes, silicones acétique, le chlore et les émanations de chlore doivent êtres évité 

à tout prix durant le durcissement. L’environnement alcalin, ne convient pas pour une 

utilisation de MAX PRO 34 Ultra-Seal. Het alkalisch milieu is niet geschikt voor het 

gebruik van MAX PRO 34 Ultra-Seal.  

Dans le cas ou la lumière du jour est insuffisante, le mastic risque de jaunir.  

Ne convient pas pour ; bitumes, PE-PTFE, PP, PC et PMMA. 
 

 

Disclaimer  

 

 

 

D-MAX Belgique garantie que ces produits sont conforme au fiches technique et pour 

toutes les applications qui y sont décrites pour une application par un corps de métier.  

Uniquement pour un usage professionnel. D-MAX Belgique ne peut être tenue pour 

responsable dans le cas d’une applications qui ne respecte pas l’art du corps de 

métier et/ou pour les joints de mauvaises finition.   
 

 

Fiche technique 

 

 

La Fiche technique et la DdP peuvent être consultés ou téléchargés sur notre site web 

www.d-max.eu 
 

 

http://www.d-max.eu/

