
 
 

 

TECHNISCHE  INFOFICHE 

 
 

Product naam : 

 

 

MAX PRO 34 Ultra-Seal 

 

 

Description produit : 

 

MAX PRO 34 Ultra-Seal est un mastic d’étanchéité universelle et neutre, 

exempt de plastifiant à base d’oximen 1K 

 

 

Caractéristiques : 

 

 

 étanchéification très solide sur la plupart des surfaces dans le 

bâtiment et l’industrie 

 très bonne résistance aux moisissures 

 convient parfaitement pour l’étanchéification de tous matériaux 

poreux et pierres naturelles, sans taches 

 durable, haute élasticité et facilement applicable 

 très bonne résistance aux UV’s et quasi inodore 

 haute résistance aux températures de -40°C à +160°C 

 température d’application entre +5°C et +40°C 

 conforme aux normes ISO 11600 F+G 25 LM 

 

 

Applications : 

 

 

 Etanchéifier les joints sur toutes pierres naturelles (marbre, granit, 

pierre bleu, …) sans tacher. 

 Etanchéifier les joints sur des surfaces très poreuses sans utilisation 

d’un primer 

 Etanchéifier les joints de jonctions sur des pierres tombales 

 Etanchéifier les joints dans le bâtiment 

 Etanchéification et finition des joints dans la sale de bain et la cuisine 

 Etanchéifier les joints de jonctions entre les cadres de fenêtres et 

façades 

 

 

Emballage : 

 

 

Cartouche: 

 

 

310 ml 

 

Cartonnage : 

 

 

20 cartouches par boite 

 

Couleurs : 

 

Blanc, Opale, Gris, Anthracite 

 

  



 
 

 

TECHNISCHE  INFOFICHE 

 
 

Infos technique : 

 

 

MAX PRO 34 Ultra-Seal 

  

Consistance: 

Fluidité : 

Fluage: 

Densité: 

Dureté shore A: 

Module 100%: 

Allongation à rupture: 

Résistance à la 

traction (100%): 

Récupération maximale : 

Déformation constante : 

Résistance aux températures : 

Résistance aux U.V. : 

Température d’application : 

Temps de lissage : 

Vitesse de réticulation : 

Conservation : 

 

Recouvrable :  

Largeur des joints : 
 

 

plasto-élastomère 

260g/min (diam. 4mm / 3,0 bar) 

< 2 mm (ISO7390) 

1,61 g/ml 

40 (DIN 53505) 

0,70 Mpa (opaque et couleurs) 

215% 

 

0,68 Mpa 

>70% 

15% 

-20°C à +75°C 

limité 

+5°C à +40°C 

10 min. (23°C et 55% H.R.) 

3 mm / 24h 

min. 18 mois en emballage fermé d’origine, conservé 

au sec, entre + 5 en + 25°C 

oui 

10 mm 

 

 

Mode d’emploi : 

 

 

Les supports doivent être propre, exempt de parties friables et sec. 

Dégraissez les supports à l’aide du Max PRO Power-Clean Spray.  

Pour une application facile, utiliser le Max PRO Power Gun. 

Nettoyez les mains à l’aide de Max PRO Ultra-Cleaning-Tissues. 
 

 

Fiche de sécurité : 

 

Disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels. 
 

 

Garantie : 

 

 

Etant donne la très grande diversité de supports rencontrés sur le marché, 

nous conseillons toujours d’effectuer des essais préalables de 

comptabilité. 
 

 

Responsabilité :  

 

 

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour le but de vous 

conseiller, ils rendent compte d’essais effectués avec un constant souci 

d’objectivité, mais n’impliquent aucun engagement de quelque sorte 

que ce soit de notre part. 

Il est la responsabilité de l’utilisateur de s’assurer que le produit 

correspond à l’application qu’il compte mettre en œuvre. 

 

(*) il est conseillé d’effectuez un test de compatibilité et d’adhérence au préalable. 


