
 DESTINATION ET PRÉSENTATION 

 Menuiserie, agencement, ameublement et ébénisterie
n  Le MASTIC CHANT D’AGGLOMÉRÉ permet d’obtenir une finition parfaite des chants d’agglomérés 

intérieurs et remplace les bandes de chants thermocollées ou auto-adhésifs.
n  Il s’applique très facilement à l’aide d’une spatule et ne nécessite pas de matériel spécifique.
n  Le MASTIC CHANT D’AGGLOMÉRÉ ne noircit pas les bois et adhère parfaitement au support 

préparé.
n  Très économique, 300g de MASTIC CHANT D’AGGLOMÉRÉ permet de réaliser 20 m de chant. 
n  Après séchage, le MASTIC CHANT D’AGGLOMÉRÉ peut être recouvert soit par une peinture, un 

vernis ou une lasure.
n  Disponible en blanc.
*Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle  
de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

 PRÉPARATION DES SUPPORTS 

n  La surface sera parfaitement propre, sans traces d’anciennes finitions, de colles ou autres 
corps gras.

n  Décaper si besoin avec le DÉCAPANT BÂTIMENT 10’ GÉLIFIÉ BLANCHON.
n  Poncer le chant d’aggloméré (grain 120), dépoussiérer soigneusement la surface.

 MISE EN ŒUVRE ET UTILISATION 

n  Le MASTIC CHANT D’AGGLOMÉRÉ est prêt à l’emploi.
n  A l’aide d’une spatule, malaxer le produit avant utilisation puis appliquer 1 couche sur la surface 

du chant. Lisser le mastic en un mouvement régulier.
n  Après séchage (environ 30 min), effectuer un égrenage léger (abrasif grain 120) puis 

dépoussiérer soigneusement. 
n  Une 2éme couche peut être nécessaire si le chant présente un aspect non uniforme. 
n  Recouvrir ensuite par la finition choisie.
n  Bien refermer l’emballage après usage.
n  Recommandation : Ne pas utiliser à une température inférieure à 18°C.

	 Nettoyage des ustensiles
n  Immédiatement après usage, avec de l’eau.
n  Protégeons l’environnement : - Rincer le matériel avec très peu d’eau dans un récipient 

  laisser cette eau s’évaporer.
  - Le résidu sec peut alors être jeté normalement à la poubelle.
  - Bien refermer l’emballage après l’usage.
  - Déposer le contenant vide en déchetterie.
  - Ne pas rejeter les résidus à l’égout.
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Fiche Technique validée par le Service Technique et diffusée en Décembre 2017.
Conçu, mis au point et fabriqué en France.

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif.
Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l’utilisation de nos produits.

Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures.

DONNÉES TECHNIQUES

DESTINATION MENUISERIE, AGENCEMENT, AMEUBLEMENT ET ÉBÉNISTERIE. FINITION POUR BANDES DE CHANT 
D’AGGLOMÉRÉ 

TYPE DE RÉSINES Synthétiques

CLASSIFICATION AFNOR Famille IV, classe 3

DURETÉ SHORE A 50

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur www.blanchon.com 
ou sur www.quickfds.com)

Mastic Chant d’Aggloméré
 SÉCHAGE

Dans des conditions normales d’utilisation (température 20°C, zones bien ventilées):
n  Séchage égrenable /recouvrable : environ 30 min

 CONSERVATION

n  Stocker à l’abri du gel (attention au stockage dans les véhicules).
n  Reboucher soigneusement après utilisation.
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