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 MASTOCAR 
 
 
 

DEFINITION 
Mastic carrosserie à base de nitrocellulose et de résine modifiée. 
 
DESTINATION 
En carrosserie pour affiner l’état de surface avant application de la fausse teinte. 
En ébinesterie pour lisser et régulariser la surface du bois 
 
PROPRIETES 
Séchage rapide. 
Facilité d’application et de ponçage. 
Bon pouvoir de rebouchage et de régularisation. 
 
CARACTERISTIQUES 

  Mastocar 
Aspect en pot Produit légèrement épais 
Viscosité  à 25°C 160"± 5" 

Poids spécifique Kg/L 1,450 ± 0,030 
ES en volume 47%  ±  2%  
Point éclair 55°C 
Aspect du film Mat 
Teintes Blanc -Gris-Rouge-Beige 
Epaisseur 
recommandée 55 à 60µ 

Rendement théorique 
5 m2 par Kg selon le support et le mode 
d'application 

Temps de séchage 
HP   :20 mn  
Sec manipulable : 1 h 
Dur   : 4 h 

Conditionnement 1/2Kg     -    1Kg  
Stockage 12 mois en emballage fermé 
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MISE EN ŒUVRE 
Matériel                          : Couteau à mastic – Cale en caoutchouc. 
Diluant                           : Diluant Cellulosique 
Support                          : Etat et qualité conformes au DTU  
Bien mélanger le mastic avant application. Si le produit s’avère épais, ajouter juste la quantité nécessaire du diluant 
cellulosique. S’assurer que le support est sec et propre, puis appliquer une couche régulière du mastocar à l’aide du 
couteau à mastic.Laisser sécher pendant au moins 1heure, puis passer au ponçage. 
Pour le ponçage à sec utiliser l’abrasif N° 280 ou 360. 
Pour le ponçage humide utiliser l’abrasif N° 400 ou 500 
Après ponçage, nettoyer le support et éliminer la poussière, puis appliquer la couche de peinture suivante.  
 
SECURITE 
Ce produit contient des solvants inflammables, donc il faut assurer une bonne ventilation pendant l’application et le 
séchage. 
Respecter la législation en vigueur concernant la manipulation des produits solvantés. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La présente fiche technique  a pour but d’informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent 
sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toute fois ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à 
l’état des fonds à peindre. Il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente fiche 
n’a pas été modifiée par une édition plus récente. 

  
 


