
 
 

 

FICHE TECHNIQUE 

 
 

Nom du produit : 

 

 

MAX PRO 31 Acryl-Flex   

 

 

Description produit : 

 

MAX PRO 31 Acryl-Flex est un mastic plasto-élastomère à base de résine 

acrylique en dispertion aqueuse. 

 

 

Applications : 

 

 

 pour les joints de raccord entre : 

o mûr et plafond, plinthes et tablettes. 

o les chassis en bois ou métal et le béton ou la brique. 

o béton et éléments de construction plafonds. 

o entre escalier et mûr. 

 

 

Caractéristiques : 

 

 

 recouvrable avec la plupart des peintures du bâtiment. 

 évite les craquelures dans la peinture. 

 évite la migration de la peinture à la surafce. 

 bonne résistance aux températures de -20°C à + 75°C. 

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

 

 

Emballage : 

 

 

Cartouche : 

 

 

310 ml 

 

Cartonnage : 

 

 

20 cartouches par boite 

 

Couleurs : 

 

Blanc 

 

  



 
 

 

FICHE TECHNIQUE 

 
 

Infos technique : 

 

 

MAX PRO 31 Acryl-Flex 

  

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 

minimum 18 mois en emballage fermé d’origine, 

conservé au sec, entre +5°C et +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 51 Power-Clean Spray.  

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

 Nettoyez les mains à l’aide de Max PRO 54 Ultra-Cleaning-Tissues. 
 

 

Fiche de sécurité : 

 

disponible sur demande pour les utilisateurs professionnels. 
 

 

Garantie : 

 

 

D-MAX garantie que son produit correspond aux spécifications, dans le 

délais de conservation. La responsabilité ne pourras en aucun cas 

excéder les montants mentionné dans les conditions générale de ventes. 
 

 

Responsabilité :  

 

 

Les informations données sont le résultats de nos testes et expériences et 

sont d’ordre générale. Elle ne contient donc aucune responsabilité. C’est 

la responsabilité de l’utilisateur professionnel d’effectuez un test au 

préalable afin de vérifier la compatibilité du produit pour son application. 

 

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


