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BRUSHABLE SEALER         
COLLES ET MASTICS  

• Très facile à brosser 

• Ne file pas 

• Conserve son élasticité 

• Très forte adhérence  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPTION DU PRODUIT: 
BRUSHABLE SEALER est un mastic de carrosserie unique 
à enduire pour l’étanchéité professionnel de pièces de 
carrosserie. Le produit s’étend et se lisse parfaitement 
jusqu’à l’obtention de la structure d’origine souhaitée 
sans filer ni se dessécher. Il ne dégouline pas, ne se 
déchire pas et présente un retrait minimal. BRUSHABLE 
SEALER conserve son élasticité et offre une excellente 
protection à la surface traitée de par sa forte adhérence. 
De plus, le produit a une odeur neutre et grâce à son 
séchage rapide, le scellant peut être pulvérisé après un 
court moment. 
 

APPLICATIONS: 
Le Brushable Sealer est, entre autres, utilisé pour sceller 
des joints tels que des chevauchements métalliques, le 
soudage et les joints pliés qui se retrouves dans les 
moteurs, les espaces de coffre et les portes. Il peut 
également être utilisé comme joint général dans :  

 Industrie automobile 

 Entreprises de réparation de dommages 

 Usines de corps 

 Industrie métallurgique 

 Conduites d'air, construction de climatisation 

 Construction navale 

 Construction d'autobus 
 
INSTRUCTIONS : 
Les surfaces à traiter doivent être propres, sèches, 
dépoussiérées et exemptes de graisse. Le scellant est à 
appliquer rapidement, sans renverser, avec une brosse 
propre et rigide (nylon). Remplissez les pièces de joint 
jusqu'à ce que l'épaisseur désirée soit atteinte et 
assurez-vous qu'il n'y ait pas trop d'inclusions d'air. La 
formation de la peau se fait après environ 30 minutes. Le 
durcissement complet se produit après 1 à 2 jours, en 
fonction de l'épaisseur du film appliqué, de la 
température et de l'humidité. 
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Le produit peut être peint après environ 30 minutes, mais il est préférable de le laisser sécher pendant la nuit (12 à 24 
heures). Le produit peut être appliqué à la fois en bandes étroites et larges, horizontalement et verticalement. Le résultat 
obtenu est similaire à la structure d'usine d'origine avec des traces visibles 
 
CARACTÉRISTIQUES: 
 

Consistance      : Pâteuse, bonne persistance 
Couleur  Visuel    : Gris 
Viscosité (40°C)  Brookfield   : 2.000 - 2.800 Pas (Borche 7 / V½) 
Densité (20°C)   DIN 51757   : 1,19 - 1,25 kg/ltr 
Solide    DIN 53216 (3 heures 120°C) : 61,0 - 63,0 % 
 
 
Poussière sèche à ± 20°C, 65% RV : 30 à 60  Minutes (± 2000 mu) 
Durcissement  à ± 20°C, 65% RV : 24 à 48  Heures (± 2000 mu) 
Capacité à repeindre (±20°C, 65% RV)  

systeme 2K-acrylique    : Possible après 30 minutes, mieux après 12 à 24 heures 
 systeme de couche de base   : Possible après 30 minutes, mieux après 12 à 24 heures 
 Systeme à base d’eau    : Possible après 12 à 24 heures 
 
 
Résitance chimique      : Eau, huile, acides doux et alcalis 
Resistance à la température     : -25 °C à +80 °C 
Utilisation  épaisseur de couche humide +/- 2000 mu : ± 2,5 kg/m2 ± 2,0 ltr/m2 
Nettoyage Matériel frais     : Térébenthine 

Matériel dur     : Mécaniquement 
Test du spray salé DIN 50021    : à 480 heures Ri 0, 1250 mu couche sèche 

: à 720 heures Ri 0, 1250 mu couche sèche 
+ peinture 

Test de pliage DIN 53152 (+70°C)    : Pas de fissure, pas de détachement 
  DIN 53152 (-30°C)    : Pas de fissure, pas de détachement 
Adhère à       : Plusieurs surfaces métalliques 
 
 
Adhesion  DIN 53151    : Gt 0 sur plusieurs surfaces métalliques 
   DIN 53151    : Gt 0 au systeme 2K-acrylique  
   DIN 53151    : Gt 0 au système de couche de base 
   DIN 53151    : Gt 0 au système à base d’eau 


