Mastic texturé Conceal

MD

Vous préférez l’apparence du bois, pas celle du mastic. Conceal est légèrement texturé pour simuler l’aspect naturel du
bois et disponible en 7 coloris pour être assorti aux teintures
les plus standard. Le mastic disparaît dans le bois et votre
maison est protégée contre les éléments. Avec Conceal, vous
n’avez pas besoin de constater sa présence pour savoir qu’il
est effectivement présent.

Avant de commencer : Quelques
conseils pratiques à retenir
La compatibilité est importante !

Dans la mesure où tous les produits présents sur le bois
qui contiennent de la cire, des huiles non asséchantes
ou des silicones peuvent nuire à l’adhésion de Conceal
ou la plupart des mastics doivent être enlevés. Conceal
est compatible avec toutes les teintures Sashco Si vous
avez des doutes sur la compatibilité de Conceal avec un
autre produit, contactez Sashco avant d’appliquer Conceal
(+1-800-767-5656).

Étapes de l’application
Préparation de la surface :

Vous obtiendrez de meilleurs résultats avec Conceal si vous
l’appliquez sur des surfaces en bois qui :

Pourquoi choisir Conceal ?

• Sont propres, c.-à-d. ne contiennent pas de moisissure, pollen,
poussière, huile, impureté, fibres de bois et tout autre type de
résidus du mastic.

• Légèrement texturé pour se mélanger au bois

• Sont sèches, c.-à-d. l’application de Conceal sur du bois hu		
mide peut nuire à l’adhésion.

• Élasticité, mémoire et adhésion supérieurs

• Ont une température entre 4 et 32 °C.

• Ne fissure pas et ne s’écarte pas

Format de jointure :
Pour garantir la meilleure
élasticité et utilisez moins
de mastic, placez un cordon de retenue dans les
joints à une profondeur
supérieure à 1,3 cm.

• Se nettoie avec de l’eau et du savon
• Emploi à l’intérieur comme à l’extérieur
• Résiste à la pluie dans les 1 à 4 heures*
• Facile à appliquer
• Compatible avec toutes les teintures Sashco
• Coloris spéciaux pour agrémenter Transformation MD Stain
* Dans des conditions extrêmes (en dessous de 7 ºC et/ou 70%+ d’humidité), la
résistance totale à la pluie peut prendre plus de temps. Recouvrez le mastic avec
une bâche en plastique si la météo annonce de la pluie dans les 24 heures après
l’installation.

Plongeur Alyster

 es cartouches de 10,5 onces sont
D
livrées avec le plongeur Alyster
unique signé Sashco.
Une membrane télescopique flexible bloque non seulement le
flux de matériau mais aspire le matériau de retour dans la buse !
• Étanchéité garantie – Prolonge la durée de conservation et 		
réduit les fuites.
• Blocage du flux – La membrane télescopique flexible garantit
que le flux de matériau s’arrête lorsqu’on cesse d’appuyer sur le
pistolet de mastic.

Nettoyage et rangement

• Lavez-vous les mains avec de l’eau chaude et du savon.
• Lors du stockage, enroulez la buse avec du plastique et
un caoutchouc. Rangez dans un endroit 		
ayant des températures moyennes.
• Jetez Conceal conformément à la réglementation locale.
Ne pas jeter dans les réserves d’eau potable.

Premiers soins

YEUX : Rincer immédiatement avec beaucoup d’eau pendant 15
minutes au moins. En cas d’irritation persistante, contacter immédiatement un médecin.
PEAU : Laver à l’eau savonneuse et bien rincer. Laver les
vêtements contaminés avant de les réutiliser.
INHALATION : Mettre la personne à l’air frais.
INGESTION : En cas d’ingestion de grandes quantités, ne
pas forcer le vomissement - contacter immédiatement un
médecin.
Pour des conseils d’application et des informations supplémentaires sur les autres produits haute performance signés Sashco,
visitez le site à www.sashco.com.

Conceal
2.54 cm
ou plus

.95 cm to 1.27 cm

tige d'appui

Application de Conceal :
• Coupez la buse à un angle de 45º
pour la taille de la perle choisie.
• Sortez (avec le pistolet) une perle
uniforme.
• Étalez avec une brosse en mousse
humide ou votre doigt pour garantir
une bonne étanchéité des deux côtés
du joint.
• Nettoyez tout excès de produit des
surfaces (avant qu’il ne durcisse)
avec un couteau à mastic et/ou un
chiffon humide.

Pour tout renseignement
complémentaire, visitez notre site

www.sashco.com

Vous voyez le mastic?

Le bois a été teint puis calfeutré avec du mastic.

Domaines d’application

Caractéristiques types

Couleurs : Or des frontières, Blé des récoltes, Teinte dorée, Teinte
rouge, Teinte marron, Séquoia, Marron type ours brun
Emballage : Cartouches de 310 mL, de 858 mL et seaux de 19 L
Taille de jointure: Jusqu’à 5 cm
Recouvrabilité avec une peinture : Avec une peinture/teinture au
latex dans les 24 heures ou une peinture/teinture à l’huile après 1
semaine
Plage d’application : Temp. surface entre 4 et 32 °C
Plage de service : -34° et -121 °C
Propriétés en traction :
Élongation à 50 % : Retour à l’état initial à 100 % en 1 min.
Élongation à 100 % : Retour à l’état initial à 96 % en 1 min.
COV : <1,5 % du poids, max.
Propriété

Résultats

Méthode de test

Durabilité

Mouvement de la
jointure total à 25 %
(10 cycles à -9 ºC)

ASTM C719

Dureté, Shore A

20 (durcissement de
21 jours)

ASTM C661

Affaissement

<1/8 po

ASTM D2202

Solides

73 % du poids

ASTM C1250

Taux d’extrusion

1100 g/min (orifice de
1/8 po orifice à 40 psi)

ASTM C603

Où ne pas utiliser Conceal

Durci

ASTM C679

• Les zones exposées à une circulation piétonnière ou automobiles

1 semaine (selon les
facteurs de température, humidité et
taille/épaisseur de la
perle)

Surface non collante

En moins de 1 heure

ASTM C79

Temp. basse Flexibilité

Passe (non étayé
artificiellement)

ASTM C734

Stabilité au gel/
dégel

Passe 10 cycles entre
-18 °C et -21 °C

ASTM C731

• A
 dhésion et élasticités incomparables

Substrats pour adhésion sans pelage

Bois: cèdres, séquoia,
pin et tout autre bois
de ce type, vinyle,
bois d’ingénierie,
métaux, pierres, granite, marbre, brique,
fibre de verre, ABS,
acrylique

ASTM C794

• Compatible

avec toutes
les teintures Sashco

Utilisez Conceal MD partout où vous voulez assortir la couleur et
la texture à votre surface en bois :
• Sur les revêtements muraux en bois, y compris pin, cèdre,
séquoia, etc.
• Autour des encadrements de portes et de fenêtres en bois
• Aux points de raccordement entre revêtements en bois et
planches en coin
• Aux points de raccordement entre revêtement en bois et cheminées ou briques

• Les zones constamment immergées

Garantie à vie limitée

Sashco garantit que ce produit satisfait substantiellement aux
spécifications publiées à la date de la vente. Dans le cas contraire,
veuillez renvoyer la partie inutilisée avec le reçu de vente d’origine
pour obtenir un remplacement ou un remboursement, à la seule
discrétion de Sashco. Les recours stipulés ci-dessus sont les seuls que
l’acheteur ait en cas de rupture de garantie. L’acheteur doit déterminer
l’adaptabilité du produit à ses propres besoins et endosser tout risque
associé à l’emploi. En aucun cas, Sashco ne peut être tenu responsable
des dommages directs ou indirects.
À l’exception des cas susmentionnés, ce produit ne bénéficie
d’aucune autre garantie. La présente garantie expresse remplace toute autre garantie, qu’elle soit expresse ou implicite, y
compris, sans toutefois s’y limiter, les garanties implicites de
commercialisation ou d’adaptabilité pour un usage particulier.
Ces garanties sont expressément exclues et rejetées. La présente
Garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques. Vous
pouvez disposer d’autres droits variant d’une province/d’un état
à l’autre. Certaines provinces ou états interdisent l’exclusion
des garanties implicites sur les biens de consommation et autres
ventes, la limitation de durée des garanties tacites ou l’exclusion
ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs. En conséquence, toute limitation ou exclusion susmentionnées peuvent ne
pas vous concerner en vertu des circonstances spécifiques.

• Légèrement texturé  
pour se mélanger      
au bois

Spécifications :
• Satisfait aux exigences de FHA.
• Satisfait voire dépasse les spécifications fédérales TT-S-00230 C
• ASTM C834
• ASTM C920, Type S, NS, Classe 25, Use NT, M, A. Dépasse 10 % de la
perte pondérale.
Les données stipulées ici ont été jugées fiables. Toutefois, aucune garantie ne peut être
formulée quant à l’exactitude de ces données et aucun résultat ne peut être avancé découlant
de l’utilisation desdites données.
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