
Fiche technique                        Fugendicht

GUTEX Fugendicht est un mastic d’étanchéité en cartouche 
servant au remplissage de joints de panneaux qui deviennent 
supérieurs à 2 mm pour GUTEX Thermowall/-gf.

Caractéristiques techniques : GUTEX Fugendicht
Cartouche : 290 grammes

Contenu d’un carton : 12 cartouches

Durée de conservation : 18 mois

Stockage : Stocker dans un endroit 
frais et sec.
Conserver à l’abri du gel !

Température d’application : de +5 °C à + 40 °C

Résistance à la température : de -40 °C à +90 °C

Densité : à 23°C/ 50% d’hum. rel. :
1,54 ± 0,03 g/cm³

Durée de formation d’une pellicule : à 23 °C/ 50 % d’hum. rel. :
après 24 h env. 2,5 mm
après 38 h env. 3,5 mm

Matériaux :
– Mastic d’étanchéité sur la base de polymère MS hybride

Domaines d’application
– GUTEX Thermowall (-gf )

– Remplissage de joints de panneaux

– Utilisation avant couche d’enduit

– Utilisation dans GUTEX Implio

Conseils pour la mise en œuvre :
– Le support doit être sec, solide et exempt de poussière et 

de graisse

– Remplir les joints de panneaux sur toute la profondeur.

Consommation pour un joint de 3 mm  
(à titre indicatif) :

2015-10

Sous réserve d’erreurs d’impression, de modifications et de fautes. La présente fiche produit 
correspond au stade de développement actuel de nos produits et devient caduque en cas 
d’apparition d’une nouvelle version. Le produit n’est pas obligatoirement compatible dans des 

cas particuliers. À la livraison, la garantie et la responsabilité se conforment à nos conditions 
générales de vente.

GUTEX Holzfaserplattenwerk, Gutenburg 5, 79761 Waldshut-Tiengen, Tél. +49 7741/6099-0, Fax +49 7741/6099-57, www.gutex.de, e-mail: info@gutex.de

Avantages du produit :
– Durcissement rapide également par basses températures

– Exempt d’isocyanates, de silicone et de solvant

– Pouvoir adhésif élevé immédiat

– Quasiment inodore, de couleur inaltérable, résistant au 
vieillissement et aux UV

– Après durcissement, doté d’une élasticité permanente et 
résistant au vieillissement

Stockage :
– Dans un endroit frais et sec

– Conservé dans son emballage d’origine, 18 mois à partir de 
la date de fabrication

Épaisseur de panneau (mm) 
Panneaux à rainure et languette

m lin./cartouche 

40 ~ 6,0

60 ~ 4,0

80 ~ 3,0

100 ~ 2,0


