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Mastique polyester de réparation contenant des fibres de verre, laine ou toile de verre. Il est 
particulièrement approprié à la réparation des éléments de carrosserie perforés par la roille ou 
pièces en plastique à grandes trous. C’est un mastic très facile à appliquer et solide.  
  (VOC < 250 g/l) 

Couleur jeunatre 

Rapport de mélange 100 : 2 

Durcisseur Mipa Härter P – mélanger soigneusement! 

Diluant  

Viscosité de pistolage 20 °C  

Application Pression de pistolage Buse Nr. de passes  

Pistolet à gravité / à succion    

Airless /Airmix    

Durée de vie en pot 20 °C env. 10 – 15 minutes 

Epaisseur / film sec  

Désolvatation  

Séchage intervalle entre 
les couches 

hors poussiere manipulable dur 

Temp. de l‘objet  20 °C   
Temp. de l’objet  60 °C 

Après env. 30 – 60 min. on peut appliquer de nouveau le 
mastic Mipa P 20 comme finition. Le support entier peut être 
ponçé au papier P 60 – P 80 après env. 60 min. 

 

Recommandations: 
 
Nettoyer les outils pendant l’application avec Diluant universel.  
 
Remarque: Les modifications sur les véhicules doivent être legalement approuvées. 
 
 
 

Cette fiche technique sert d’information ! À notre connaissance, les données et les recommandations correspondent à l’état de la technique et s’appuient 
sur de longues années d’expérience dans la fabrication de nos produits. Mais elles ne dispensent pas l’utilisateur de l’obligation de vérifier au préalable, 
sous sa propre responsabilité et de manière appropriée l’aptitude du produit à l’utilisation visée dans les conditions prévalant. Les fiches de données de 
sécurité ainsi que les avertissements figurant sur l’étiquette du produit doivent être respectés. Nous nous réservons le droit de modifier et de compléter 
ces informations à tout moment sans notification préalable ou obligation d’actualisation. 
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